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Le projet régional de santé prévu par la loi du 21 juillet 2009 dite « hôpital, patients, santé,
territoires » a pour ambition d’agir de façon pertinente et efficace pour répondre aux besoins
spécifiques à la région et contribuer à plus long terme à atteindre les objectifs nationaux de
santé.

Ce premier projet régional de santé pour l’Auvergne doit permettre de modifier sur les
années 2011- 2015, l’approche des besoins de santé et la façon d’y répondre, en s’attachant
tout particulièrement :

o à développer les transversalités entre les actions de prévention, les prises en charge
ambulatoire, hospitalière et médico-sociale pour les besoins de santé prioritaires en
région : les maladies cardio-vasculaires (incluant les accidents vasculaires cérébraux), les
cancers, les suicides, les pathologies psychiatriques, dont les addictions, les pathologies
liées au vieillissement de la population,

o à réduire les inégalités territoriales de l’offre de santé, en favorisant en particulier un
meilleur accès à cette offre, à la fois aux sens géographique, social et culturel.

TROIS PRIORITES NATIONALES INSCRITES AU CONTRAT PLURI-
ANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS.

Ces priorités sont issues du contrat d’objectifs et de moyens entre les ministres du
travail, de l’emploi et de la santé, des solidarités et de la cohésion sociale et l’agence
régionale de santé et sont assorties d’objectifs et d’indicateurs. Elles poursuivent les
finalités suivantes :

o améliorer l’espérance de vie en bonne santé : cette amélioration passe principalement
par la prévention, c’est-à-dire l’action sur les déterminants de santé. Il a été montré que la
prévention pouvait contribuer à hauteur de 85 % à la réduction de la mortalité prématurée
contre 15 % pour le soin,

o promouvoir l’égalité devant la santé : l’ambition est de réduire les inégalités entre
territoires, entre hommes et femmes et entre groupes sociaux.

o développer un système de soins et de santé de qualité, accessible et efficient. Il s’agit
de viser à préserver, voire, améliorer le niveau global de santé et la qualité du système de
santé français dans sa double composante préventive et curative. Cette ambition sera
conjuguée avec le respect de l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance
maladie.

UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA SANTE EN REGION

Une approche globale des besoins et des réponses :

Le projet régional de santé s’appuie sur un diagnostic prenant en compte plusieurs éléments :
l’état de santé de la population et ses déterminants, la démographie, les spécificités
géographiques des territoires, les points forts et les points faibles de l’offre de santé. Ces
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données ont vocation à être analysées bassin par bassin, de façon à répondre au plus près aux
besoins de la population.
Compte tenu de la multiplicité des facteurs qui influent sur la santé dans un sens néfaste
(facteurs de risque) ou au contraire bénéfique (facteur de protection) et leurs interrelations, le
projet régional de santé s’appuie sur un partenariat avec les institutions qui exercent aussi une
compétence dans le domaine de la santé : Etat, collectivités territoriales, organismes de
sécurité sociale.

Ces partenaires se retrouvent, en vue d’actions concertées et complémentaires, au sein de
deux commissions de coordination interinstitutionnelle des politiques de santé dans les
domaines de :

- la prévention, la santé scolaire, la santé au travail et la protection maternelle et infantile.
- la prise en charge et les accompagnements médico-sociaux.

C’est notamment au sein de ces instances que seront articulées les déclinaisons des plans
nationaux et régionaux de santé mobilisant ainsi au bénéfice de la santé des populations les
missions et moyens respectifs des partenaires de façon à agir de la façon la plus pertinente et
efficiente.

o L’état de santé de la population : plusieurs déterminants à prendre en compte

Le diagnostic permet de mettre en évidence les besoins de santé prioritaires.
Alcoolisme, tabagisme, sédentarité, mauvaises habitudes alimentaires, et prises de risques
constituent les principaux déterminants comportementaux à l’origine des pathologies
pour lesquelles des actions de prévention devraient contribuer à améliorer l’espérance de
vie.

En Auvergne, les efforts devront plus particulièrement porter sur la prévention et la prise
en charge des maladies cardio-vasculaires (dont les accidents vasculaires cérébraux), des
cancers, des suicides, des affections psychiatriques dont les addictions, des pathologies
liées au vieillissement.

o Le recours aux soins : sans que l’on puisse l’expliquer par la structuration de l’offre ou
par l’état de santé de la population, la consommation de soins de ville et hospitaliers est
plus faible en Auvergne qu’au plan national.

o Les déterminants sociaux : certains territoires cumulent précarité financière et
appauvrissement du tissu social en particulier pour les personnes âgées, pouvant
engendrer difficultés de santé et accès aux soins ;

o Le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur en termes d’impact sur
l’offre en santé : l’Auvergne fait à ce jour partie des trois régions les plus âgées. Le taux
de dépendance y est plus accentué que dans le reste de la France.

o Les spécificités géographiques : en particulier le caractère montagneux et rural, ainsi que
la faible densité de population sont autant d’éléments à prendre en compte pour organiser
une offre en santé garantissant qualité, accessibilité et sécurité.
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o Les milieux de vie porteurs de facteurs de risques pour la santé : Les risques
environnementaux sont plus particulièrement représentés par deux produits toxiques
naturels, l’arsenic et le radon. La qualité des eaux de consommation est à préserver.

o L’organisation de l’offre en santé

Le diagnostic révèle une offre de services quantitativement supérieure ou équivalente à la
moyenne française, mais avec des inégalités territoriales à atténuer. La raréfaction de la
présence de certaines professions de santé risque de s’accentuer dans certains bassins de
santé de proximité, qui cumulent éloignement des services de santé et faible densité de
population.
Ce constat est complété par des éléments d’amélioration de l’offre identifiés par les
acteurs de santé (repris dans les axes du plan stratégique qui suivent), parmi lesquels les
délais d’accès aux soins.

Une approche intégrée des territoires de santé

Pour définir les territoires de santé destinés à structurer l’offre de façon graduée, la réflexion a
porté sur la pertinence de chaque niveau envisagé au regard d’une prise en compte globale de
la prévention ainsi que des prises en charge ambulatoire, hospitalière et médico-sociale.

Sur ces bases, quatre niveaux de territoires ont été arrêtés :

o 123 bassins de santé de proximité constituent le premier niveau dédié à l’observation, en
particulier de l’offre de premier recours, pour prévoir et susciter les installations et/ou les
modes d’organisation des réponses de proximité,

o 15 bassins de santé intermédiaires ont pour finalité la coordination des offres de
prévention, médico-sociale, ambulatoire et hospitalière. Ils doivent permettre
prioritairement la coordination de la prise en charge de la personne âgée,

o 4 territoires de concertation, lieu d’implantation des conférences de territoire permettront
une meilleure mise en cohérence des programmes territoriaux de santé, des schémas
médico-sociaux, des interventions dans les domaines de la sécurité sanitaire et de la
permanence des soins,

o la région est le territoire de définition des orientations stratégiques, de détermination des
politiques, d’animation et de coordination de ces dernières.

Une approche territoriale des besoins et des réponses

Sur la base de ce maillage territorial, des « portraits de santé » présentent une monographie de
chacun des 15 bassins de santé intermédiaires, qui fait apparaître un certain nombre de
disparités. Les besoins de santé des Auvergnats ne sont en effet pas identiques sur l’ensemble
des territoires de la région. Les conférences de territoires vont pouvoir tirer partie de ces
diagnostics pour les compléter et proposer des réponses prioritaires et adaptées à leurs
réalités.
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UNE NOUVELLE DEMARCHE DE PLANIFICATION

Un cadre rénové

Pour répondre aux besoins prioritaires issus du diagnostic, le projet régional de santé est
construit en trois ensembles qui s’articulent entre eux :

- un plan stratégique régional comporte les priorités et les objectifs de santé pour la région
Ces priorités de santé et ce cadre d’organisation de l’offre en santé présentés au sein de
cinq axes et de 17 objectifs généraux seront déclinés de façon opérationnelle par chacun
des trois schémas,

- trois schémas régionaux pour la prévention, l’offre de soins ambulatoire et hospitalière
et l’offre médico-sociale sont destinés à l’organisation de l’offre sur le territoire.

- Sept programmes déclinent les modalités spécifiques d’application de ces schémas, dont
quatre sont prévus par la loi. Trois programmes sont d’initiative régionale.

La programmation peut prendre la forme de programmes territoriaux de santé pouvant
donner lieu à des contrats locaux de santé.

Une méthode en 4 étapes associant acteurs et instances de démocratie
sanitaire

La 1ère phase interne à l’ARS a permis d’identifier des priorités de santé, des points forts et
des points faibles de l’offre en s’appuyant sur :
- des données épidémiologiques et des indicateurs d’équipement territorialisées dans le cadre
de 15 monographies “portraits de santé”
- le bilan de mise en œuvre des plans, programmes et schémas.

La 2ème phase a permis de faire appel à des experts, des acteurs, des représentants des
usagers pour commenter et analyser les éléments recueillis : une synthèse de leurs
contributions a été réalisée, priorisée et synthétisée sous la forme d’axes stratégiques.

Des analyses de parcours sur trois sujets prioritaires pour la région sur 3 territoires témoin
dégagent les conditions pour un parcours de soins coordonné. Les conclusions pourront être
utilisées pour une approche transversale des trois thématiques que sont : la prise en charge des
personnes âgées, la santé mentale des personnes en situation de précarité, le parcours du
patient atteint de maladies cardio-vasculaires.

Les phases 3 et 4 ont été consacrées à la consultation et au recueil des avis formels de la
Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA) et du conseil de surveillance.
Le projet de plan stratégique a été adressé aux 126 acteurs ayant contribué aux travaux, pour
avis et contributions complémentaires; il a été présenté et soumis à débat dans le cadre des 4
commissions spécialisées de la CRSA, et des 4 conférences de territoire.

Ces contributions ont notamment permis d’affirmer que l’expression et le respect des droits
des usagers concernent nécessairement tous les axes du plan stratégique.
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A LE DIAGNOSTIC PARTAGE

1- Les spécificités régionales : géographie, démographie et données socio
économiques

Vieillissement marqué de la population
Le vieillissement de la population demeure une caractéristique majeure de la démographie
auvergnate : l’Auvergne est actuellement la troisième région française la plus âgée, derrière le
Limousin et la Corse. En 2007, un Auvergnat sur deux a plus de 43 ans.

Présence d’une population peu dense
Avec 52 habitants au km², la densité auvergnate est inférieure de plus de moitié à celle de la
France métropolitaine (114 habitants au km²). Les espaces de très faible densité caractérisent
fortement l'Auvergne.

Un caractère montagneux et rural engendrant un éloignement excessif aux équipements
collectifs pour certains territoires
Entre toutes les régions françaises de métropole, c’est en Auvergne que les habitants vivent le
plus haut (488 m contre 143 m en France).
Cette accessibilité moyenne cache des disparités territoriales encore plus grandes. Plus
l’altitude augmente, plus l’accessibilité diminue.
En 2007, l'espace à dominante urbaine auvergnat occupe 25 % de son territoire, regroupe
65 % des habitants contre respectivement 41 % et 82 % en moyenne en France
métropolitaine. Ces écarts avec la moyenne nationale, qui renforcent l’image d’une région
rurale, ne doivent pourtant pas masquer une réalité urbaine qui se concentre sur l’axe Brioude-
Issoire-Clermont-Ferrand-Vichy.

2- Les besoins de santé des Auvergnats

Un état de santé qui s’améliore mais des nuances à apporter en termes de surmortalité
Les états de santé de la population apparaissent globalement bons en Auvergne comme en
France avec un taux de mortalité infantile à 2,9 ‰ en 2008 au niveau régional (3,8 au plan
national) et une espérance de vie à la naissance qui n’a cessé de progresser. En 2007, cette
dernière est ainsi de 77,1 ans pour les hommes et de 84,1 ans pour les femmes. L’écart entre
l’espérance de vie des hommes et des femmes s’est réduit de 8,9 ans en 1990 à 6,8 en 2007.

Ce constat global positif est cependant à nuancer.

Ainsi les indicateurs de mortalité générale, quel que soit le sexe, et de mortalité prématurée
(décès survenant avant 65 ans) chez les hommes placent l’Auvergne parmi les régions
françaises en situation de surmortalité significative par rapport à la moyenne nationale. Ainsi,
sur la période 2003-2007, les hommes ont un taux standardisé de mortalité supérieur de plus
de 6 % pour la mortalité générale et de près de 8 % pour la mortalité prématurée par rapport à
leurs homologues métropolitains. Chez les femmes, le taux standardisé de mortalité générale
est supérieur de près de 2 % par rapport à la France métropolitaine.

I – DU DIAGNOSTIC AUX PRIORITES
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Une mortalité et une morbidité à détailler

Sur la période 2003-2007, les trois principales causes de décès sont les maladies de l’appareil
circulatoire (30,4 %), les cancers (26,3 %) et les causes externes de blessure et
d’empoisonnement (7,2 %), groupe qui intègre les décès par suicide. Cette hiérarchie varie
selon le sexe.

Les maladies de l’appareil circulatoire sont responsables de plus d’un décès sur quatre chez
les hommes et de près d’un décès sur trois chez les femmes.

Par rapport à la France métropolitaine, onze bassins de santé intermédiaires enregistrent une
surmortalité par maladies de l’appareil circulatoire chez les hommes et neuf chez les femmes.

Avec environ 2 300 décès par an, le cancer est la première cause de décès chez les hommes
(30,7 %). Il est la seconde cause pour les femmes (21,5 %).
Seul le sexe masculin présente une mortalité par cancer supérieure à la France métropolitaine.
Chez les hommes, à l’échelle des bassins de santé intermédiaires, trois bassins enregistrent
une surmortalité par cancers par rapport à la France métropolitaine.

Sur la période 2003-2007, 275 personnes sont décédées par suicide en moyenne par an en
Auvergne, 207 décès concernaient des hommes (75,2 %) et 68 des femmes (24,8 %).

Une surmortalité par suicide est constatée en Auvergne par rapport à la France métropolitaine
Cette surmortalité concerne uniquement les hommes. Cette surmortalité masculine est
notamment constatée dans l’Allier et dans le Puy-de-Dôme.

Concernant les affections psychiatriques longue durée, en 2007, l’Auvergne atteignait 9,3 %
alors que le niveau français ne dépassait pas 7,8 % ; 2 849 nouvelles admissions avaient été
enregistrées. Le vieillissement de la population auvergnate marqué se ressent dans les
éléments de morbidité avec notamment plus de 1 375 admissions en ALD pour motif de
« maladie d’Alzheimer et autres démences ».

3- Les déterminants de santé

Les déterminants de santé qu’ils soient liés aux comportements individuels, à l’environnement
(arsenic, radon…) ou aux inégalités sociales sont à prendre en considération dans l’analyse
des inégalités d’exposition à des risques pour la santé.

Les comportements individuels

Alcoolisme, tabagisme, sédentarité, habitudes alimentaires et prises de risques, autant de
facteurs de comportements individuels qui positionnent l’Auvergne au dessus de la moyenne
nationale. En particulier la prévalence des comportements à risques chez les jeunes de 17 ans
dépasse le niveau national pour le taux d’ivresse répétée et l’usage quotidien du tabac. Elle
reste néanmoins en dessous pour l’usage régulier du cannabis1.
L’accidentologie est également plus élevée qu’au plan national (+16 %)2. Autre exemple, la
part d’enfants de 5-6 ans en surpoids est plus élevée en Auvergne (13,9 %) qu’en France
métropolitaine (12,1 %)3.

1
Source Escapad 2008

2
Source ONISR, IAL 2004-2008

3
Source DREES, enquête 2005-2006 auprès des enfants de grande section de maternelle
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Les inégalités sociales

En 2007, près d'un Auvergnat sur sept se situe sous le seuil de pauvreté (moins de 950 € par
mois). Les familles monoparentales et les habitants de la campagne, les seniors et les
personnes seules sont les plus touchés. Selon une étude réalisée en 2007 par la direction
régionale de l’équipement, le nombre de logements indignes dans le parc privé des résidences
principales peut être estimé en région Auvergne à 20 000 logements soit 4 %. Ils sont occupés
en majorité par leurs propriétaires (57 %), des personnes de plus de 60 ans (54,4 %).

Le revenu fiscal médian est en retrait de près de 6 % par rapport au résultat national.

Les Auvergnats sont de plus en plus nombreux à vivre seuls, ou bien en couple mais sans
enfant. Cette tendance est encore plus prononcée qu’au niveau national. Les personnes seules
de plus de 65 ans représentent, en Auvergne, 14,5 % des ménages (ce qui constitue l’une des
plus fortes proportions des régions françaises) contre 12,4 % au niveau national.

Les inégalités d’exposition aux risques sanitaires

Les risques environnementaux sont au nombre des déterminants de santé. Ils sont d’origine
naturelle (arsenic dans l’eau et radon dans le sous-sol) ou créés par les activités humaines
(industrie, agriculture, transport).

En 2009, environ 116 000 Auvergnats ne disposent pas d’une eau bactériologiquement fiable.
Le sud de la région est plus particulièrement concerné. Il reste encore 30 000 Auvergnats
exposés à l’arsenic. Des efforts sont à poursuivre essentiellement dans le Puy-de-Dôme.

Comme toutes les régions au sous-sol granitique, l’Auvergne est particulièrement exposée au
risque d’accumulation de radon dans les bâtiments. Environ 6 % des habitations sont
susceptibles de présenter une exposition excessive. Le potentiel d’émission de radon par le sol
est plus élevé à la périphérie de la région, en concordance avec les zones d’affleurements
granitiques.

4- Les inégalités territoriales de l’offre :

Un niveau d’offre variant selon les types de professionnels de santé

La comparaison des densités entre l’Auvergne et la France métropolitaine montre que :

 les densités de professionnels de santé sont assez proches sur le plan régional de celles
observées au plan national, pour les professions de médecins généralistes, masseurs-
kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens dentistes et audioprothésistes.
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 elles sont inférieures à la moyenne française pour sept des professions étudiées : médecins
spécialistes (cardiologie et maladies vasculaires, endocrinologues gastro-entérologues,
médecine physique et de rééducation, neurologie, pneumologie, radiodiagnostic et
imagerie médicale, anesthésie réanimation, pédiatrie, biologie médicale, psychiatrie,
médecine du travail, ORL), manipulateurs d’électroradiologie, opticiens-lunetiers,
orthophonistes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens.

 elles sont plus élevées que la moyenne nationale pour trois professions : infirmiers,
pharmaciens et orthoptistes.

Cette vue d’ensemble régionale peut être précisée et des différences deviennent alors visibles
entre les quatre départements auvergnats. Le Puy-de-Dôme, avec des valeurs proches ou
supérieures aux moyennes nationales, est le mieux équipé, toutes professions confondues.

Le Cantal et la Haute-Loire, départements plus ruraux, apparaissent moins bien lotis, hormis
pour la profession d’infirmier. Pour les professions médicales, l’offre en médecins spécialistes
est très faible. La situation de la Haute-Loire doit être nuancée car il ne faut pas négliger
l’influence de l’agglomération stéphanoise dont le plateau technique couvre la partie
yssingelaise. L’Allier connaît des situations variables selon le type de professionnels de santé.

Des zones considérées en sous densité pour la médecine générale.

Parmi les 1 330 médecins généralistes en activité au 1er juillet 2010, 1 161 ont été considérés
comme susceptibles de participer à l’offre de premier recours (médecins généralistes « de
proximité »). La densité moyenne de médecins de proximité pour 100 000 habitants est de 87
pour la région, contre 92 au plan national.
En 2010, les zones considérées en sous-densité médicale (densité inférieure de 30 % au moins
à la moyenne nationale) sont minoritaires. Sur les 123 bassins de santé de proximité, 17 sont
dans cette catégorie. Ces dix-sept territoires rassemblent près de 10 % de la population.
En 2013 si aucune installation nouvelle de praticiens ne venait compenser les départs
prévisibles en retraite, la situation se dégraderait très nettement, particulièrement dans l’Allier
et dans le Puy-de-Dôme. Ainsi, 39 secteurs seraient potentiellement en sous-densité médicale,
soit, à population constante par rapport à 2007, 22,5 % de la population régionale. Cette
projection théorique n’est pas une prévision mais doit guider la réflexion dans la structuration
de l’offre de soins libérale de 1er recours.

L’offre médico-sociale

 Les personnes âgées

La situation auvergnate se caractérise par un taux d’équipement régional supérieur à la
moyenne française en structures d’hébergement permanent pour personnes âgées. Toutefois
des disparités territoriales existent. Ainsi, le taux d’équipement en hébergement permanent
pour personnes âgées dépendantes (capacité installée en lits médicalisés pour 1 000 personnes
de 75 ans et plus par bassin intermédiaire) varie entre 57,2 (bassin de santé intermédiaire de
Thiers) et 178,2 (bassin de santé intermédiaire de Riom). Dix bassins de santé intermédiaires
sont au dessus du taux d’équipement régional (115,2). Pour les services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD), du fait de leurs zones d’intervention sur des communes d’un département,
seule la référence au taux d’équipement départemental est possible. Ainsi, le Puy de Dôme a
le taux d’équipement le plus faible en services de soins infirmiers à domicile (SSIAD),
6,71 places pour 1 000 personnes de 75 ans et plus, alors que le taux régional est de 8,50
places.
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Une offre diversifiée, mais encore insuffisante, d’alternatives à l’hospitalisation complète est
proposée : accueil de jour principalement dédié aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, hébergement temporaire, quelques places d’accueil de nuit.

La prise en charge des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées est assurée en hébergement permanent, dans les structures de répit (accueil de
jour et hébergement temporaire) mais également par les SSIAD. Ces places spécifiques sont
inégalement développées dans les territoires de la région Auvergne.

 Les personnes en situation de handicap

L’offre régionale en établissements en faveur des enfants et adolescents est supérieure à la
moyenne nationale (7,9 lits pour 1 000 enfants et adolescents de 0 à 20 ans contre 6,7 lits).
Toutefois, elle est inégalement répartie sur le territoire auvergnat. Les taux d’équipement
varient selon les bassins de santé intermédiaires de 2,1 lits pour le bassin de Riom à 14,4 lits
pour le bassin de Moulins.

L’Auvergne détient des taux d’équipement pour les foyers d’accueil médicalisé (FAM), les
maisons d’accueil spécialisée (MAS) et les établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) supérieurs aux taux nationaux avec toutefois des disparités territoriales.

Les places existantes sont également majoritairement autorisées pour l’accueil d’adultes
atteints de déficience intellectuelle (61,6%). 72 places sont réservées aux personnes souffrant
d’autisme.

L’offre hospitalière
Tous les bassins de santé intermédiaires comptent un établissement avec au moins un service
de médecine et un service d’urgence, à l’exception de ceux d’Yssingeaux et du Mont-Dore
n’ayant pas d’accueil d’urgences. Le plateau technique le plus développé se situe à Clermont-
Ferrand avec son CHU et les établissements privés les plus importants.
Les flux entrants et sortants des patients hospitalisés se neutralisent, en 2009 pour les grandes
disciplines médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). 9,3 % des séjours dans les
établissements auvergnats concernent des patients non domiciliés en Auvergne contre 10,3 %
des séjours de patients auvergnats qui se déroulent hors de la région.

L’offre de prévention
Concernant l’offre de prévention, en 2009, la dépense moyenne régionale par habitant s’est
élevée à environ 4 euros. Cette moyenne masque des disparités entre bassins de santé
intermédiaires.
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5- Le recours aux soins :

En 2009, la consommation moyenne par habitant et par an en France s’élève à 960 euros en
soins de ville et 630 euros en soins hospitaliers de court séjour. Bien qu’étant parmi les trois
régions comportant le plus grand nombre de personnes âgées, l’Auvergne apparaît en sous
consommation tant pour les soins de ville que pour les soins hospitaliers (consommation
standardisée) de façon importante pour trois départements sur quatre. La consommation
annuelle de soins de ville par habitant en Auvergne est inférieure de 10 % à la moyenne
nationale de consommation en soins de ville et celle en soins hospitaliers de court séjour est
inférieure de 8 % à la moyenne nationale de consommation par habitant en soins hospitaliers
de court séjour.

Ces chiffres peuvent traduire des modes de recours à la prévention et aux soins différents de
ceux observés au niveau national.

B LES REPONSES AUX BESOINS DE SANTE

Sur la base du diagnostic, trois enjeux, deux priorités et cinq axes stratégiques déterminent le
cadre des réponses à apporter au titre du projet régional de santé.

Trois enjeux Deux priorités transversales
 Le vieillissement  Réduire les inégalités territoriales
 L’accès au système de santé en

termes géographique, social et
culturel

 Poursuivre les efforts en matière de
prévention, de qualité, de sécurité et
d’efficience.

 Les surmortalités spécifiques
auvergnates

Cinq axes stratégiques :
 Accompagner le vieillissement,
 Promouvoir l’autonomie et la qualité de vie,
Maîtriser les risques pour la santé,
 Eduquer à la santé dès le plus jeune âge,
 Préserver la santé mentale.

La stratégie pour réduire les inégalités territoriales

Les travaux de diagnostic ont confirmé les inégalités territoriales, tant en termes de besoins
de santé que de répartition de l’offre.
Concernant les besoins, il apparaît d’une part que l’état de santé n’est pas homogène sur le
territoire régional, d’autre part que les indicateurs sanitaires défavorables sont fréquemment
corrélés à de mauvais indicateurs socio-économiques et de vulnérabilité. Une attention
particulière devra en conséquence être portée aux populations qui sont les plus éloignées de
l’accès à la prévention et aux soins, dans toutes ses dimensions.



13

Les acteurs consultés ont également partagé le constat d’une nécessaire recomposition de
l’offre dans ses trois composantes. Pour cela, la situation de chaque bassin de santé
intermédiaire donnera lieu à la formalisation d’une programmation d’actions :

- ciblées sur les besoins spécifiques du territoire, présents et futurs pour un traitement
des inégalités actuelles sans engendrer de nouvelles inégalités pour l’avenir,

- prenant en compte les liens entre territoires voisins,
- précisant les recompositions à prévoir par transformation, par redéploiement, par

création. Seront prévues dans ce cadre les coopérations attendues pour des projets
cohérents construits en concertation avec les acteurs.

Dans ce cadre sera analysée, la gradation de l’offre dans ses différentes composantes, en se
posant de façon systématique la question de la meilleure qualité au meilleur coût, c'est-à-dire
de l’efficience.

L’accès au système de santé :

La démographie des professions de santé est un enjeu majeur pour la région : certains
territoires sont plus particulièrement concernés par un risque de désertification, certaines
disciplines ont de plus en plus de difficultés à attirer de futurs professionnels ou les fidéliser
au sein la région .Une vision prospective des besoins de la population, des âges des
professionnels, et de leurs nouvelles pratiques est attendue.
L’analyse à conduire sur ces sujets devra associer les professionnels et les collectivités
territoriales.

La coordination des acteurs de santé :

Concernant la coordination des acteurs de santé autour des patients, elle se fera dans le cadre
d‘un parcours de soins sans rupture dont les conditions seront précisées par les schémas. En
particulier la mise en place d’organisations et d’outils doit favoriser le recours rapide par le
médecin traitant à des avis d’expertise spécialisée, doit permettre de préparer les sorties
d’hospitalisation, et l’organisation de la prise en charge en ville, associer soins et prévention
de la rechute ou de la récidive, assurer la continuité de la prescription médicamenteuse ...
L’absence de rupture de prise en charge améliore qualité et efficience en évitant des ré-
hospitalisations, ainsi que la multiplication d’actes…De façon transversale au regard des
différents champs du PRS, le temps dédié à la coordination devrait en conséquence être
valorisé.
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A ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT : adapter l’offre au

parcours de soins de la personne âgée (axe stratégique 1)

Le vieillissement de la population et son corollaire, la dépendance,
constituent un véritable enjeu pour l’Auvergne.

En termes d’organisation de l’offre de soins, il convient de renforcer l’articulation
et la complémentarité entre l’ensemble des intervenants pour fluidifier le parcours
de soins des personnes âgées.

Par ailleurs, les équipements sont inégalement répartis sur le territoire, et les
alternatives à la prise en charge en institution sont encore insuffisamment
développées.

L’adaptation de l’offre territoriale auvergnate au parcours de santé de la
personne âgée est en conséquence une priorité.

Cette orientation stratégique intègre dans tous ses aspects la prise en charge des
malades d’Alzheimer. En effet, le Plan Alzheimer 2008 – 2012 vise à construire un
parcours personnalisé pour chaque malade, depuis le diagnostic jusqu’à la prise en
charge à domicile et, le cas échéant, en établissement.

Concrètement, il s’agira de mettre en place des filières gériatriques dans
chacun des 15 bassins de santé intermédiaires et atténuer les disparités
territoriales (objectif général 1).

Ces filières permettront d’améliorer la coordination, dans le cadre d’une
structuration territoriale, des dispositifs de prévention pour la préservation de
l’autonomie des personnes âgées et de prise en charge de façon à assurer la
continuité de cette prise en charge, au fur et à mesure de la gradation des soins
requis, entre le domicile, l’établissement médico-social et l’établissement de santé.
La dimension psycho-sociale de la prise en charge des personnes âgées sera prise
en compte dans ce cadre, de façon à apporter des réponses adaptées à des moments
clés de risque de rupture, notamment pour l’organisation de la sortie
d’hospitalisation et du retour au domicile.
Sera renforcée l’offre en places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire,
afin de permettre aux personnes âgées de conserver leur cadre familial habituel le
plus longtemps possible, et de soulager les aidants. Il s’agit également d’une
transition entre le domicile et l’entrée définitive en institution, qui s’inscrit dans le
cadre de la continuité de la prise en charge.

Le maintien à domicile des personnes âgées (objectif général 2) sera favorisé
notamment par la promotion de réponses innovantes (gérontechnologie,
télémédecine…).

Les mesures qui seront déclinées s’accompagneront d’une meilleure attention
à la qualité, à la sécurité et à l’efficience de la prise en charge (objectif
général 3).

II – LES AXES STRATEGIQUES

Objectif général 1

Objectif général 2

Objectif général 3
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Cette dimension qualitative concerne la prise en charge des personnes âgées tant
vivant au domicile qu’en institution.

Elle porte sur la professionnalisation et la formation, la pluridisciplinarité des
intervenants et les mutualisations. Les personnes âgées relèvent en effet d’une
prise en charge spécifique au regard de la dépendance que le vieillissement
entraîne. Il est donc important que leur entourage soit aidé et formé pour mieux
appréhender les savoir-faire et les savoir-être et puisse les mettre en œuvre au
quotidien.
La sécurisation des structures, qu’elle relève de la qualité de la prise en charge ou
de la modernisation du bâti, est un élément supplémentaire de cette dimension
qualitative.

B PROMOUVOIR L’AUTONOMIE ET LA QUALITE DE VIE
(Axe stratégique 2).

Les handicaps et les maladies chroniques constituent les sources les plus
fréquentes des atteintes prématurées à la santé. Une offre de santé respectant la
spécificité des difficultés et des troubles associés à chaque handicap et pathologie
doit permettre de limiter la perte d’autonomie des personnes handicapées et
d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques

 Pour les personnes en situation de handicap, la priorité est l’adaptation
de l’offre. Celle-ci se fera, à partir d’une meilleure identification objective
des besoins, par la recomposition de cette offre en privilégiant et en
offrant la possibilité du libre choix aux personnes. En particulier sera
recherchée la construction d’un véritable projet de vie dans une logique
de parcours tout au long de la vie et de gradation de l’offre , grâce à la
diversification de l’offre avec des réponses de droit commun et/ou des
dispositifs spécifiques – accueil temporaire, accueil de jour… - , des
conditions de maintien à domicile renforcées et d’accès à une
scolarisation et une formation professionnelle adaptées.(objectif 4).

Le parcours de soins individualisé (objectif 5) doit en particulier permettre
d’éviter des ruptures de prise en charge, renforcer les coordinations entre le
secteur hospitalier et médico-social notamment pour la qualité des soins
spécialisés (soins dentaires, psychiatrie…). La qualité du dépistage et la
précocité du diagnostic restent prioritaires car déterminants pour assurer une
prise en charge optimale.

Des réponses spécifiques sont à apporter aux personnes handicapées
vieillissantes en lien avec l’axe stratégique n° 1.

La prévention et la lutte contre la maltraitance, la professionnalisation, le
respect des droits des usagers contribueront au maintien et au développement
de la qualité des structures (objectif général 6).

 Concernant les maladies chroniques, la priorité est, pour celles qui sont les
plus fréquemment observées en Auvergne, la réduction de leur impact.

Sont concernées : les maladies cardio-vasculaires incluant les accidents vasculaires
cérébraux, les cancers, le diabète, les affections psychiatriques, la maladie

Objectif général 4

Objectif général 5

Objectif général 6
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d’Alzheimer, les maladies respiratoires et maladies du rein.

Le dépistage précoce des facteurs de risque (objectif général 7) associant
notamment médecins généralistes, médecins du travail, pharmaciens doit être
développé. Parmi les dépistages ciblés, celui de l’hypertension artérielle chez
les patients diabétiques et de la dénutrition chez les personnes âgées seront
privilégiés.

Le parcours de soins coordonné doit être organisé en intégrant en tant que de
besoin l’accompagnement et l’éducation thérapeutique (objectif général 8).
L’organisation des acteurs dans le cadre de filières de soins doit garantir l’accès en
temps utile au plateau médico-technique nécessaire aux soins spécialisés et aux
soins de suite et de réadaptation (voir axe 3).

C MAÎTRISER LES RISQUES POUR LA SANTE
(Axe stratégique 3)

Les altérations de l’état de santé ne proviennent pas que des comportements
individuels, ou des prédispositions génétiques. Les milieux de vie et les activités
qui s’y développent sont aussi facteurs de risques pour la santé : la connaissance et
la maîtrise de ces risques contribuent à la protection de la santé publique. La veille,
la surveillance et l’observation organisées au plan national et régional contribuent
à la maîtrise des risques pour la santé.

La maîtrise des risques porte sur :
 les risques infectieux
 les risques environnementaux
 les risques liés à l’accès au système de santé

Concernant l’ensemble de ces risques, une information objective et de qualité est
attendue par la population. Les réponses qui peuvent être faites à cette aspiration
est un enjeu de démocratie sanitaire et de promotion de la santé, visant à permettre
à chaque citoyen de faire des choix éclairés et d’adopter des attitudes pertinentes
pour une protection individuelle et collective.

Concernant la prévention des risques infectieux (objectif général 9),
l’amélioration du taux de signalement des événements infectieux susceptibles
d’un impact collectif, la promotion de la vaccination et l’élargissement aux
secteurs ambulatoires et médico-social de la prévention des infections
associées aux soins constituent les principales pistes de travail.

La réduction des expositions aux facteurs de risques sanitaires d’origine
environnementale (objectif général 10) pourra s’appuyer sur des données
territorialisées pour cibler des actions dans deux domaines principaux : la
fiabilisation de l’approvisionnement en eau destinée à la consommation
humaine (arsenic et qualité bactériologique), et la prévention des risques liés à
la qualité des espaces clos (amiante, habitat indigne, intoxication au

Objectif général 7

Objectif général 9

Objectif général 10

Objectif général 8
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monoxyde de carbone, radon, allergies).
La prise en compte des facteurs de risques environnementaux dans la prise en
charge sanitaire devrait favoriser un meilleur accompagnement des patients dans
la gestion de leurs facteurs de risques.

La réduction des risques liés à l’accès au système de santé (objectif général 11)
concerne plus particulièrement l’accès aux soins de premier recours, la
qualité, la continuité et la sécurité des soins.

Concernant l’accessibilité aux soins, trois dimensions seront prises en compte par
les schémas d’organisation et les programmes : accessibilité géographique,
financière et culturelle.

 L’accès aux soins de premier recours :
Les risques liés à l’accès au système de santé ne se limitent pas à la densité
médicale et à la répartition des professionnels de santé sur le territoire. Plus
globalement, les enjeux sont ceux de la mise en relation entre les besoins de santé
présents et futurs sur les territoires et les réponses en termes, d’une part, de
coordination des professionnels de santé avec les autres acteurs de santé, d’autre
part de répartition des rôles entre eux.

Cependant, compte tenu de l’évolution de la démographie des professions de santé
et sur la base des points d’attention mis en évidence par le diagnostic, des
réponses innovantes, adaptées à l’isolement géographique ou social de
certaines populations, sont à développer (nouveaux modes d’exercice,
coopérations…). Le dispositif de permanence des soins est à organiser dans
un cadre rénové, sur la base d’un cahier des charges régional et des déclinaisons
locales coordonnées avec les urgences hospitalières sur chaque territoire.

 La permanence des soins ambulatoires suppose de formaliser un cahier des
charges régional et d’en assurer sa déclinaison locale notamment en
coordination avec les urgences hospitalières sur chaque territoire.

 La continuité des soins et son efficience reposent en particulier sur :

- l’organisation prioritaire de filières de prise en charge identifiées dans le
diagnostic
- la coordination de la permanence des soins ambulatoires et les urgences
hospitalières
- le partage d’informations en santé notamment facilité par la télémédecine
- les dispositifs de prise en charge coordonnés, par exemple pour préparer les
sorties d’hospitalisation
- la structuration de l’offre par des réponses graduées déclinées par échelon
territorial le plus adapté
- l’amélioration du dispositif spécifique de prise en charge des maladies rares

 La qualité et la sécurité des soins supposent de poursuivre:

-le développement de la qualité qui passe par l’évaluation interne et externe, en
favorisant un lien dynamique entre ces deux dimensions et en s’assurant d’un
suivi continu des plans d’actions correctives
- la promotion de la culture de la qualité des soins
-la gestion des vigilances sanitaires réglementées et des évènements
indésirables associés aux soins

Objectif général 11
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- la mise en place d’une politique globale de prise en charge sanitaire et
médico-sociale à domicile, quel que soit l’âge ou l’affection
- la gestion des risques financiers des établissements et services de santé et
médico-sociaux qui peuvent peser sur leur capacité d’investissement et de
modernisation

D EDUQUER A LA SANTE DES LE PLUS JEUNE ÂGE
(Axe stratégique 4)

L’éducation pour la santé doit participer à la réduction des inégalités
sociales de santé et à la réduction de la morbidité évitable liée aux comportements.

Compte tenu de la multiplicité des facteurs qui influent sur la santé, l’éducation
pour la santé et la promotion de la santé font intervenir de nombreux acteurs en
particulier les familles et la santé scolaire. Leurs interventions sont donc avant tout
à coordonner, dans l’objectif de promouvoir des comportements favorables à la
santé, mais également d’informer sur les dispositifs pour un accès aux droits, à la
prévention et aux soins. (objectif 12)

Pour être efficace, l’éducation pour la santé doit être adaptée aux différents âges de
la vie et intervenir dès le plus jeune âge.
En Auvergne, elle aura pour finalité la prévention des maladies cardio-vasculaires,
des maladies respiratoires, des addictions, de l’obésité, du diabète, des cancers, des
suicides et des affections psychiatriques : la réponse s’oriente vers le
développement des actions et des programmes d’éducation pour la santé par
groupes spécifiques.

Tout au long de la vie, en fonction des expositions particulières liées à
l’environnement de vie et de travail, les actions proposées devront être
différenciées.

La prise en compte de l’impact des facteurs environnementaux doit conduire
également à développer des actions notamment pour prévenir les pathologies
allergiques, respiratoires ou les cancers le cas échéant en lien avec les agendas 21
ou projets de développement durable dans les territoires.

Afin d’améliorer l’efficience des interventions (objectif général 13), la
mutualisation des compétences et le renforcement des coopérations
permettront de mieux répartir les actions sur le territoire et en fonction des
besoins.

L’accompagnement des démarches collectives de promotion de la santé vise à
ancrer les pratiques préventives dans les interventions des acteurs sociaux et

Objectif général 12

Objectif général 13
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de santé, des collectivités locales et des services de l’Etat et à organiser les
articulations entre tous ces acteurs (objectif général 14).

E PRESERVER LA SANTE MENTALE
(Axe stratégique 5)

La santé mentale est une composante essentielle de la santé.

Davantage que l’absence de troubles ou de handicaps mentaux, la santé mentale
est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les
tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de
sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-
être d’un individu et du bon fonctionnement d’une communauté.

La préservation de la santé mentale intègre les addictions et la souffrance
psychique.

Les suicides et les addictions, particulièrement l’alcool, sont deux causes de
surmortalité en Auvergne. Leur ampleur justifie d’améliorer la prévention et la
prise en charge, en particulier pour des publics spécifiques, dans un contexte de
pénurie de psychiatres tant libéraux qu’hospitaliers, tant en psychiatrie adulte
qu’en pédopsychiatrie.

Le développement de la prévention et le repérage précoce de la pathologie
psychiatrique (objectif général 15), visent à analyser les facteurs de
vulnérabilité dés la période périnatale, à décourager l’initiation aux
addictions et repousser l’âge des premières consommations et à développer les
compétences psychosociales par une démarche éducative adaptée auprès des
jeunes en âge scolaire.

L’adaptation de l’offre aux besoins et l’organisation du parcours du patient
(objectif général 16) se feront par une meilleure répartition territoriale de
l’offre avec une priorité à donner :
- à la réponse de proximité,
- au développement des alternatives par conversion de l’hospitalisation

complète,
- à l’organisation de la prise en charge des urgences, dont la gestion des

crises psychiatriques aigües,
- à l’amélioration des réponses spécifiques aux patients chroniques.
Des modes d’intervention adaptés aux enfants et aux adolescents sont à
encourager.
La qualité de la réponse de proximité dépend à la fois du médecin traitant, point
d’entrée dans le système de santé et des centres médico-psychologiques dont les
missions de coordination et d’orientation vers la réponse spécialisée adaptée sont à
renforcer.

La réponse aux besoins des publics spécifiques (objectif général 17) concerne

Objectif général 16

Objectif général 15

Objectif général 14

Objectif général 17
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en particulier les personnes âgées, les personnes en situation de handicap
psychique, les personnes en situation de précarité, et les personnes en milieu
pénitentiaire. Dans le domaine des addictions, la recherche de
complémentarité entre les réponses ambulatoires, hospitalières et médico-
sociales devra être poursuivie.
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En Auvergne, la transversalité des réponses et le décloisonnement entre les secteurs seront
organisés conformément aux orientations du plan stratégique. Des articulations à prévoir par
les schémas régionaux d’organisation de l’offre de prévention, médico-sociale et des soins
ambulatoires et hospitaliers seront déclinées dans le cadre de sept programmes de mise en
œuvre : trois programmes transversaux et quatre programmes thématiques prévus par la loi.
Ils seront complétés par 15 programmes territoriaux de santé.

Trois schémas d’organisation de l’offre

Le schéma régional de prévention comporte :

1 - des actions de promotion de la santé et de prévention dans ses différentes composantes
( éducation pour la santé, dépistage, accompagnement et éducation thérapeutique),
2- une organisation des activités de veille, d’alerte et de gestion des urgences sanitaires,
3- des orientations pour améliorer sur chaque territoire de santé l’offre de service dans le
domaine de la prévention individuelle et collective,
4- les modalités de développement des métiers et des formations nécessaires à l’amélioration
de la qualité des actions.

Les risques sanitaires liés à l’environnement sont pris en compte dans la déclinaison de ces
actions.

Pour l’ensemble de ces domaines, le schéma prévoit les modalités de coopération avec
l’ensemble des partenaires concernés par l’offre de prévention.

Le schéma régional d’organisation des soins comporte :

1- Une partie opposable aux titulaires d’autorisation d’activités de soins et d’équipements
matériels lourds, ainsi qu’aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations,
2- Une partie destinée à fournir des orientations relatives à l’offre sanitaire des professionnels
de santé libéraux, aux maisons de santé, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux
laboratoires de biologie médicale et aux réseaux de santé.

Ce schéma précise également les modalités de coordination des soins des établissements, des
professionnels et des services de santé entre eux, de même que les mesures de nature à
améliorer l’efficience de l’offre de soins.

Le schéma régional d’organisation médico-sociale :

1- Il détermine l’offre médico-sociale souhaitable pour répondre aux besoins, au regard de
l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale existante, de sa répartition et des conditions d’accès
aux services et aux établissements.
2- Il prend en compte la démographie et les besoins de formation des professionnels.

Ce schéma précise également les modalités de coopération des acteurs de l’offre sanitaire,
sociale et médico-sociale.

III – LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE
REGIONAL DE SANTE
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Sept programmes :

Les programmes prévoient les actions et les financements pour la mise en œuvre du
projet régional de santé. Chaque programme détermine les résultats attendus et les
indicateurs permettant de mesurer leur réalisation.

Trois programmes transversaux d’initiative régionale :

 Un programme dédié au parcours de la personne âgée et de la prise en
charge de la dépendance : le but de ce programme est de favoriser une
organisation des dispositifs de santé permettant une continuité de la prise en
charge tout en privilégiant le maintien ou le retour à domicile.

 Un programme d’appui à l’offre libérale de premier recours : la finalité de
ce programme est d’apporter des réponses concertées avec les professionnels
en termes d’analyse, de soutien, d’adaptation, de détermination d’outils et de
méthodes novatrices en vue de conforter l’offre de premier recours

 Un programme contribuant à réduire les risques de surmortalité
spécifiques en Auvergne : la finalité de ce programme est d’organiser les
réponses tant en termes de prévention que sanitaire et de prise en charge
médico-sociale pour les cinq pathologies que sont les maladies cardio-
vasculaires, les cancers, les suicides, les pathologies liées au grand âge et les
affections psychiatriques.

Quatre programmes de déclinaison des schémas prévus par la loi :

 le programme régional de gestion du risque assurantiel,
 le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la

perte d’autonomie,
 le programme régional de télémédecine,
 le programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis,

Quinze programmes territoriaux de santé, soit un par bassin de santé
intermédiaire, pouvant donner lieu à la signature d’un ou plusieurs
contrats locaux de santé.
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Au regard de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, et des décrets pris pour son application, l’évaluation du projet
régional de santé (PRS) doit être prévue dés la phase d’élaboration du plan stratégique.

Définition de l’évaluation :

L’évaluation est une opération qui repose sur le recueil et l’analyse d’informations afin de
formuler un jugement sur une intervention (politique, programme, projet, action…) dans le
but d’améliorer cette intervention et/ou d’éclairer la prise de décision.

L’évaluation fait partie du processus de planification : planifier, mettre en œuvre, évaluer et
corriger.

Les finalités de l’évaluation :

Cinq grandes finalités peuvent être rappelées :

 Toute évaluation a pour objectif de juger du succès ou de l’échec de l’action et de
proposer des recommandations pour l’avenir ; elle est un exercice d’anticipation et de
prospective,

 L’évaluation donne de la visibilité à l’action publique, met en évidence ses effets,
 Elle participe à l’interrogation éthique à laquelle doit répondre toute action de santé :

quel bénéfice pour la santé, quelle équité ?
 Elle contribue à la démarche de performance, et à l’amélioration de l’efficience du

système de santé,
 Elle permet par une communication sur ses résultats de contribuer à la recherche et à la

diffusion des bonnes pratiques.

Les cadres de l’évaluation :

L’évaluation requiert un travail préalable de détermination d’objectifs quantifiés. Sur cette
base, des indicateurs peuvent être définis dans un cadre classique, avec des :

 indicateurs de processus : ils permettent de mesurer le niveau de mise en œuvre des
actions décidées,

 indicateurs de ressources : ils donnent la mesure des moyens humains, matériels,
financiers qui ont été mobilisés,

 indicateurs de résultats et d’impacts : ils permettent de mesurer les résultats.

IV – L’EVALUATION DU PROJET REGIONAL DE SANTE
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Que va-t-on évaluer ?

Différents niveaux d’objectifs sont définis par le projet régional de santé :

Le plan stratégique comporte des objectifs généraux et des déclinaisons spécifiques qui vont
s’inscrire dans la durée.
Les schémas et programmes comportent des objectifs opérationnels, avec des actions précises
et plus rapidement déclinables.

L’évaluation va porter sur les réalisations (objectifs opérationnels), les résultats (déclinaisons
spécifiques) et l’impact (objectifs stratégiques).

L’articulation avec le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de
l’ARS :

Le dispositif d’évaluation du plan stratégique s’appuie dans un premier temps sur les
indicateurs du CPOM. En fonction des enjeux, des priorités et des objectifs du plan
stratégique, son contenu est amené à être précisé, notamment sur la base des exemples
d’indicateurs proposés par axe.
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Le plan stratégique régional de santé en Auvergne : 5 axes et 17 objectifs

AXE 1
ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT :

1 - Favoriser la mise en place de filières gériatriques
dans chaque bassin de santé intermédiaire et atténuer les
disparités territoriales de l'offre
2 - Favoriser le maintien à domicile
3 - Améliorer la qualité l’efficience et la sécurité de la
prise en charge des personnes âgées tant au domicile
qu'en institution

Adapter l'offre au parcours de soins de la personne
âgée

AXE 2
PROMOUVOIR L'AUTONOMIE ET LA
QUALITE DE VIE :
Adapter l'offre au parcours et au projet de vie des
personnes en situation de handicap

4 - Recomposer l'offre en faveur des personnes
handicapées, par transformation, redéploiement,
coopération et création en fonction des besoins
identifiés
5 - Organiser un parcours de soins individualisé de la
personne handicapée
6 - Maintenir et développer la qualité des structures

Réduire l'impact des maladies chroniques les plus
fréquemment observées en Auvergne

7 - Améliorer la précocité du dépistage et l'étendre aux
principales maladies chroniques
8 - Assurer un parcours de soins coordonné intégrant
l'accompagnement et l'éducation thérapeutique

AXE 3
MAITRISER LES RISQUES POUR LA SANTE :
Agir sur les risques majeurs : infectieux,
environnementaux, liés à l'accès au système de santé

9 - Prévenir les risques infectieux
10 - Réduire les expositions aux facteurs de risques
sanitaires d'origine environnementale
11 - Réduire les risques liés à l'accès au système de
santé

AXE 4
EDUQUER A LA SANTE DES LE PLUS JEUNE
AGE :
Réduire les facteurs de risques majeurs de mortalité
et de morbidité évitables

12 - Promouvoir l'adoption de comportements
favorables à la santé
13 - Améliorer l'efficience des interventions en
éducation pour la santé
14 - Développer la promotion de la santé

AXE 5
PRESERVER LA SANTE MENTALE :
Améliorer la prise en charge de la maladie mentale 15 - Développer la prévention et le repérage précoce de

la pathologie psychiatrique
16 - Adapter l'offre aux besoins et organiser le parcours
du patient
17 - Répondre aux besoins des publics spécifiques
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Travaux préparatoires

I – Diagnostic régional

II – Portrait de santé par bassin intermédiaire

III – Axes stratégiques : rapport de synthèse élaboré sur la base
des contributions des groupes de travail

IV – Note sur les territoires de santé


