
 

L’ARS vient de mettre en ligne la dernière version (du 5 février) du projet régional de santé 

2018- 2022 

Il se compose de 5 documents : 

- le diagnostic régional – Lien sur site internet 

- le cadre d’orientation stratégique (COS) – Lien sur site internet 

- le projet régional de santé (PRS), ce document étant divisé en 2 parties  

- 1ière   Partie – Lien sur site internet 

- 2ième Partie – Lien sur site internet 

- le programme d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) – Lien sur site internet 

- le volet de coopération transfrontalière Franco-Suisse – Lien sur site internet 

Conformément au décret 2016-1023 du 26 juillet 2016 (JO du 28 juillet) figurant sous les 

articles R 1434-1 et suivants du code de la santé publique, et à l’avis de consultation du DG de 

l’ARS du 31 janvier, il doit être soumis à l’avis : 

- de la commission régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) 

- des comités départementaux de la citoyenneté et  de l’autonomie (CDCA) 

- de la Préfète de Région, 

- des collectivités territoriales de la Région, 

- du conseil de surveillance de l’ARS 

Les conseils territoriaux de santé sont également consultés (entre le 5 février et le 20 mars), 

bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation réglementaire,  

Le délai de consultation est de 3 mois à compter de la publication de l’avis de consultations au 

recueil des actes administratifs de la Région, soit le 6 mai 2018.  

Les avis sont adressés par courrier postal ou électronique (ars-bfc-prs2@ars.sante.fr). Une 

grille de recueil d’avis est jointe à l’avis de consultation. https://www.orsbfc.org/diagnostic-

prs2/ 

 

Le PRS sera ensuite arrêté par le directeur général de l’ARS et publié courant juin 2018 après 

examen de ces différents avis. 

L’ensemble des documents du PRS2 représente un ouvrage de 922 pages. Il s’agit d’un 

document bien structuré et documenté, mais l’usager du système de santé rencontrera des 

difficultés pour appréhender les dispositions concrètes qui auront un impact sur son accès aux 

soins et les modalités de sa prise en charge. 

Il convient néanmoins d’appeler l’attention du lecteur sur la partie 2 du PRS, consacrée à la 

planification des activités des soins pour chacune des 10 zones de planification définies par 

l’ARS et qui reprend les priorités définies par les 8 conseils territoriaux de santé à la fin de 

l’année 2017. 

Que l’usager n’hésite donc pas à transmettre ses observations éventuelles aux membres des 

diverses instances précitées et en particulier aux représentants des usagers siégeant dans ces 

mêmes instances.  

Il peut également s’adresser à l’ARUCAH (arucah.bfc@orange.fr) 

Le projet régional de santé : dernière ligne droite 
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