
Bilan juin 2018 – octobre 2019 

PRS GRAND EST 
2018-2028 



 2 
Direction de la stratégie  –  Bilan 2019 du PRS Grand Est 2018-2028 

PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 1 : Prévention / Promotion de la santé 

  Exemples d’actions 2018 / 2019 
 

 

 Promotion activité physique 
• Plan régional physique et sportive aux fins de santé ; 
• Prescri’Mouv. 

 

 Lutte contre le tabac 
• Fonds tabac, financement de 14 projets à hauteur de 2,2 M€ ; 
• Campagne « Mois sans tabac ». 

 

 Vaccination 
• Kit communication vaccination grippe en EHPAD : plus de 180 établissements ; 
• Campagne de rattrapage vaccinal. 
 

 Santé environnement 
• Campagnes exploratoires risque radon ; 
• Campagnes de communication risque amiante ; 
• Pollin’air ; 
• Soirées d’information, des professionnels relative à la maladie de Lyme ; 
• Appel à candidature auprès des collectivités pour le déploiement de plans de 

gestion de la sécurité sanitaire des eaux. 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 1 : Prévention / Promotion de la santé 

  Promotion d’une activité physique régulière 

Prescri’mouv en quelques chiffres 

- 950 patients inclus entre le 1er janvier et le 

31 août 2019 ; 

- 605 créneaux d’activité physique adaptée ; 

- 7 800 kits de sensibilisation adressés aux 

médecins ; 

- 1 site internet dédié au dispositif. 

Des perspectives opérationnelles pour 2020 

- Doter les huit réseaux d’un système 

d’information ; 

- Rendre l’offre d’APA plus lisible ; 

- Mettre en place un numéro unique ; 

- Mener des actions permettant de renforcer 

l’appropriation du dispositif par les 

médecins. 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 1 : Prévention / Promotion de la santé 

  Réduction des risques liés au développement des espèces végétales 

L’exemple du réseau POLLIN’AIR 
20% de personnes allergiques aux 
pollens en France 
Développement de l’implantation 
d’espèces hautement allergisantes 
(ambroisie) 
Changement climatique / 
combinaison pollen / pollution 
atmosphérique 
  

Pollin’air, qu’est-ce que c’est ? 
Un réseau citoyen d'observateurs 
des plantes allergisantes qui 
alimentent un site internet/outil 
cartographique destiné à informer 
les personnes allergiques lors de 
l'émission des pollens allergisants 
en temps réel et de manière 
géolocalisée. 

www.pollinair.fr 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 2 : Soins de proximité 
 

  
Exemples d’actions 2018 / 2019 

 

 

 Installation médecins 
• Mise en œuvre du dispositif « 400 médecins salariés » : identification de 

postes en région ; 
• Mise en œuvre opérationnelle du dispositif Passerelle. 

 
 Exercice coordonné 

• 130 MSP en fonctionnement, 84 en projet ; 
• 4 projets de MSP universitaires (Strasbourg, Signy-Le-Petit (08), Revigny 

(55), Troyes) ; 
• 34 projets de CPTS dont 4 en fonctionnement ; 
• 11 ESP (5 dépts : 51, 54, 57, 88, 67). 
 

 Régulation médicale 
• Expérimentation filière libérale 116-117 ; 
• Dispositif Entr’actes dans 3 départements (67, 68 et 57). 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

 

 

Aide à l’installation des jeunes médecins 

Ex. du dispositif La PASSERELLE 
 

Un laboratoire territorial d’aide à 
l’installation des médecins 
 

Une convention entre l’ARS, le Conseil 
départemental de l’Ordre des 
médecins du 54, la Faculté de 
médecine de Nancy et le Conseil 
Régional.  
 
Dispositif innovant et expérimental 
basé sur l’accompagnement, vise à 
inciter les étudiants de la faculté de 
médecine de Nancy à rester et à 
s’installer au sein de la région. 

Actions Passerelle Nombre d’étudiants, 
professionnels 
accompagnés 

Accompagnement de 
projet 

54  
dont 15 installations 

Aide à la finalisation 
(installation en cours) 

22  
dont 16 installations 

Recherche 
d’informations 

14 

Au 31 août 2019 

⫻Axe 2 : Soins de proximité 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

Déploiement des communautés 
professionnelles territoriales de santé 

 
 

 

Exercice coordonné des professionnels de santé 

En complément, l’ARS Grand Est peut 
financer sur le FIR des missions 

spécifiques à chaque projet 

⫻Axe 2 : Soins de proximité 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 3 : Ressources humaines en santé 

  Exemples d’actions 2018 / 2019 
 

 

 Coopération des professionnels 
• Déploiement des infirmiers de pratiques avancées ; 
• Déploiement protocole infirmière ASALÉE ; 
• Mise en place « filière visuelle » à Bar-le-Duc, diminution du délai d’accès 

de 6 à 1 mois. Extension dispositif pour les territoires de Neufchâteau, 
Verdun et Chaumont. 

 

 Diversification des terrains de stage 
• Dans le cadre du déploiement du service sanitaire ; 
• Financement de postes d’assistants spécialisés à temps partagé entre éts à 

hauteur de 5,2 M€ en 2019. 
 

 Universitarisation des formations paramédicales 
• Mise en place de la première promotion d’IDE issue de Parcours sup. 

 

 Qualité de vie au travail 
• Mise en place d’un partenariat entre l’ARS et l’association nationale « soins 

aux professionnels de santé » ; 
• Contrats locaux d’amélioration des conditions de travail : en 2019, 3 M€ 

pour les éts de santé, 1 M€ pour les éts médico-sociaux. 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

Déploiement des infirmiers de pratiques avancées (IPA) 

⫻Axe 3 : Ressources humaines en santé 

Faculté de Médecine de Reims 

 
 

Prise en charge financière par l’ARS des frais de 
scolarité, pédagogiques et de remplacement des 
infirmiers en formation, à hauteur de 1M€ en 2019 

 

En juin 2020 : 30 infirmiers en 
pratique avancée. 
En juin 2021 : 78 infirmiers 
supplémentaires, soit 108 IPA. 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

Déploiement du service sanitaire 

⫻Axe 3 : Ressources humaines en santé 

586 terrains de stages https://service-sanitaire-grand-est.fr/  

https://service-sanitaire-grand-est.fr/
https://service-sanitaire-grand-est.fr/
https://service-sanitaire-grand-est.fr/
https://service-sanitaire-grand-est.fr/
https://service-sanitaire-grand-est.fr/
https://service-sanitaire-grand-est.fr/
https://service-sanitaire-grand-est.fr/
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 4 : Parcours de santé 
 

  
Parcours maladies chroniques : diabète 

Un taux de prévalence du diabète élevé, 
4,5% versus 3,8%. 
 

Principales actions 2018-2019 
• Prévention du l’hyperglycémie avec 

Prescri’mouv.  
• Lancement d’une nouvelle 

expérimentation de dépistage du 
diabète chez le pharmacien dans 4 
départements (Marne, Meuse, Haut-

Rhin et Vosges) entre le 15 octobre 
2019 et le 15 janvier 2020. 

• Déploiement d’infirmières Asalée. 
• Dépistage de la rétinopathie 

diabétique. 
 

Pourcentage des patients diabétiques 
ayant eu un bilan ophtalmologique 
dans les délais recommandés :  
 

35% en 2015, cible 2023 : +10% 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 4 : Parcours de santé 
 

  
Parcours santé mentale : dispositif VIGILANS 

Dispositif de veille et de re-contact 
 

 

Public cible : personnes ayant réalisé 
une tentative de suicide avec prise en 
charge aux urgences 
 

Résultats attendus : 
• Réduction des récidives et de la 

mortalité par suicide 
• Alerte et activation des équipes 

référentes de psychiatrie 
 

En Grand Est, en moyenne, un décès par 
suicide toutes les 12 heures, un passage 
aux urgences et une hospitalisation 
complète toutes les 80 minutes. 
 

• 2015 : expérimentation à Nancy  
• février 2018 :  convention CPN/ARS pour une extension progressive dans les dépts 54, 88 et 57 
• mai-juin 2019 : acteurs rencontrés pour les territoires alsaciens et champardenais 
• déploiement de formations de repérage, évaluation et prise en charge de la crise suicidaire 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-
publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-conduites-suicidaires-dans-le-grand-est.-fevrier-2019
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 4 : Parcours de santé 
 

  
 

 

Accès patients atteints de maladies neurodégénératives à l’ETP 

Programmes d’éducation 
thérapeutique spécifiques (ETP) 

 

• Dix programmes ETP actuellement 
autorisés en GE. 

• Formation des professionnels à 
l’ETP pour les personnes atteintes 
de sclérose en plaques, en 
Champagne-Ardenne où l’offre 
était inexistante.  

• Soutien à un premier programme 
d’ETP pour les personnes atteintes 
de maladie d’Alzheimer ou 
apparentés (55).  

• Un appel à projet régional début 
2020 pour le développement de 
l’ETP des patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentés. 

En 2018, une progression de 45 % de 
l’inclusion dans un programme ETP  

des patients atteints de la maladie de 
Parkinson ou Scléroses en Plaques. 



 14 
Direction de la stratégie  –  Bilan 2019 du PRS Grand Est 2018-2028 

PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 4 : Parcours de santé 
 

  
 

 

Parcours maladies cardioneurovasculaires : accès télé-AVC 

  Avant le télé-AVC, tous les 
patients éligibles à la 
thrombolyse (moins de 4h30) 
des territoires de Saverne, 
Chalons-en-champagne et Vitry 
le François, étaient acheminés 
en urgence jusqu’aux Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg et 
de Reims  
  
Désormais, ces établissements 
assurent la prise en charge des 
patients AVC par téléexpertise 
AVC. 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 5 : Autonomie « Personnes âgées » 

  Exemples d’actions 2018 / 2019 
 

 

 Prévention perte d’autonomie de la personne âgée (PA) 
• Expérimentation de coaching téléphonique sur le repérage de la fragilité. 

Propositions de solutions dans les départements de la Marne et de l’Aube en 
lien avec le CHU de Reims. 

• Expérimentation d’un protocole de coopération sur le repérage de la fragilité 
(Vosges). 

• Lancement d’un appel à candidature prévention afin de développer des 
actions  de prévention dans les EHPAD. Trois priorités  : dénutrition, 
prévention bucco-dentaire, activité physique adapté. 

 

 Diminution du recours aux urgences inadapté des personnes âgées 
• Déploiement d’astreintes IDE dans les EHPAD. 

 

 Coordination du parcours de la personne âgées 
• Mise en place de la plateforme territoriale d’appui du Grand Reims qui fédère 

152 médecins généralistes sur les 330 du territoire. 
 

 Soutien aux aidants 
• 9 projets retenus pour la diversification des offres de répit à hauteur de 1 M€.  
• Lancement d’un Appel à candidature sur l’aide aux aidants. 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

• 37 lignes d’astreintes IDE 
opérationnelles en 2019 
financées par l’ARS à 
hauteur de 1,85 M€ (soit 
50 K€ par ligne) 

 

• Perspective 2020 : 20 
lignes supplémentaires 
 

En 2018 : 
• 1087 conseils 

téléphoniques ont été 
donnés par l’IDE à l’aide 
soignante. 

• 4242 interventions sur 
site ont été réalisés. 

• 339 hospitalisations ont 
pu être évitées 

Déploiement du dispositif IDE de nuit dans les EHPAD 

⫻Axe 5 : Autonomie « Personnes âgées » 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 5 : Autonomie « Personnes en situation de handicap » 

Exemples d’actions 2018 / 2019 
 

 

  Autisme 
• 14 plateformes de diagnostic autisme : résultats de l’évaluation attendus 

pour novembre ; 
• Installation de la première plateforme de coordination des troubles du 

neuro-développement à Strasbourg ; 
• 8 pôles de compétences et d’expertises et 5 dispositifs emploi accompagnés  

prennent en charge des personnes autistes. 
 

 Développement des réponses inclusives 
• 4 équipes mobiles d’appui à la scolarisation ont été installées à la rentrée 

2019 ; 
• 10 pôles de compétences et d’expertises (PCE) ; 3 PCE à venir permettant de 

couvrir tous les départements ; 
• 12 dispositifs d’emploi accompagné pour tous ; 
• 10 dispositifs d’habitat inclusif. 

 

 Mise en œuvre de plans départementaux de transformation de l’offre 2017-2021 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

 
Au 31 décembre 2018 
• 121 personnes ont été 

accompagnés (cible : 
100). 
 

Pour 2019 
Les files actives ont été 
augmentées portant à 171, 
le nombre de personnes 
pouvant être 
accompagnées 

12 dispositifs « Emploi accompagné pour tous » 

⫻Axe 5 : Autonomie « Personnes en situation de handicap » 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 6 : Qualité / Pertinence 

Exemples d’actions 2018 / 2019 

 

 

 Qualité / Gestion des risques 
• Mise en place en mai 2019 de la structure régionale d’appui à la qualité 

des soins et à la sécurité des patients ; 
• Mise en place du réseau régional de vigilance et d’appui (RREVA). 
 

 

 Pertinence 
• 24 services de chirurgie (orthopédie, digestif et urologie, gynécologie) 

bénéficient d’actions d’accompagnement dans le cadre du programme de 
réhabilitation améliorée après chirurgie ; 

• 15 radiologues et 4 médecins nucléaires associés à l’élaboration d’un plan 
d’action contribuant à diffuser la culture de pertinence des actes ; 

• 6 plateformes de commande et de régulation des transports, 4 à l’échelle 
du groupement hospitalier de territoire. 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

 

 

Réseau régional de vigilance et d’appui 

Signalement Vapotox 

⫻Axe 6 : Qualité / Pertinence 

Plusieurs cas de malaise survenus chez des 
jeunes après une consommation à l’aide 
d’une cigarette électronique d’un liquide 
supposé contenir du e-cannabidiol.  
 
• Organisation d‘une réunion flash entre 

l’ensemble des acteurs concernés afin de 
partager les informations disponibles et 
de convenir des suites à donner.  

 
• En lien avec le CHU de Reims, élaboration 

d’un protocole de surveillance à partir 
des services d’urgences des 
établissements de santé de la Marne et 
de la Haute-Marne intitulé Vapotox. 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Axe 7 : E-santé 

  Exemples d’actions 2018 / 2019 
 

 

  Déploiement des services socles 
• Dossier médical partagé ; 
• Répertoire opérationnel des ressources ; 
• Via-trajectoire. 
 

 

 Renforcement de l’offre régionale de télémédecine 
• 250 structures équipées en 2019 ; 
• 300 médecins formés à son usage ; 
• Mise en place d’une formation dédiée à l’hôpital virtuel de la faculté de 

médecine de Nancy ; 
• Équipement des services d’urgence pour le télé-AVC et des établissements 

pénitenciers. 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

Depuis avril 2019 
 

Objectif 
30% des 650 consultations annuelles de 
suivi de ces patients seront réalisées à 
distance 
 

Des patients de tout le Grand Est : un gain 
considérable pour ces patients en matière 
de déplacement et de fatigue. Des 
premiers résultats très probants. 
 

Perspectives 
Dispositif pourrait être mis au service du 
centre de compétences des maladies rares 
de la peau et des muqueuses d’origine 
génétique et du centre de référence 
neurofibromatose. 

⫻Axe 7 : E-santé 

  
Première en France : téléconsultations pédiatriques à domicile  

avec le Centre de Traitement des Grands Brûlés du CHRU de Nancy 

http://www.chru-nancy.fr/index.php/premiere-en-france-teleconsultations-pediatriques-a-
domicile-avec-le-centre-de-traitement-des-grands-brules-du-chru-de-nancy 

Premiers résultats 
 

- Limitation transport (659 km) 
- Suivi régulier (sans absence au travail pour 

les parents/ à l’école de l’enfant) 
- Temps dédiés 
 

http://www.chru-nancy.fr/index.php/premiere-en-france-teleconsultations-pediatriques-a-domicile-avec-le-centre-de-traitement-des-grands-brules-du-chru-de-nancy
http://www.chru-nancy.fr/index.php/premiere-en-france-teleconsultations-pediatriques-a-domicile-avec-le-centre-de-traitement-des-grands-brules-du-chru-de-nancy
http://www.chru-nancy.fr/index.php/premiere-en-france-teleconsultations-pediatriques-a-domicile-avec-le-centre-de-traitement-des-grands-brules-du-chru-de-nancy
http://www.chru-nancy.fr/index.php/premiere-en-france-teleconsultations-pediatriques-a-domicile-avec-le-centre-de-traitement-des-grands-brules-du-chru-de-nancy
http://www.chru-nancy.fr/index.php/premiere-en-france-teleconsultations-pediatriques-a-domicile-avec-le-centre-de-traitement-des-grands-brules-du-chru-de-nancy
http://www.chru-nancy.fr/index.php/premiere-en-france-teleconsultations-pediatriques-a-domicile-avec-le-centre-de-traitement-des-grands-brules-du-chru-de-nancy
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

Nombre total de projets instruits / en cours 
d’instruction : 189 (hors AMI) et dont 50 
projets au titre de l’article 51 
 

• Projet de Policlinique mobile TokTokDoc 
(déploiement de la télémédecine dans les 
EHPAD) avis favorable de l’instance nationale 
article 51 

• Projet CoPa – Coaching Parental 
(accompagnement par des auxiliaires de 
puériculture lors de la sortie de la maternité) en 
cours d’instruction par l’instance nationale 
article 51 

• 27 projets soutenus par l’ARS en 2019 à 
hauteur de 4 M€ 

Accompagnement des projets innovants en Grand Est 

⫻Axe 7 : Innovation en santé 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

 

Signature de la convention MOSAR  
(Moselle-Sarre)  
le 12 juin 2019 

Coopération avec l’Allemagne (Sarre) 

⫻Transfrontalier  

Permet d’accéder au plateau médico-
technique le plus proche et le plus 
adapté, avec une prise en charge de 
qualité et en toute  sécurité.  
 
Les domaines couverts par MOSAR à ce 
jour sont : 
• Les urgences cardiologiques 
• Les urgences en cas de 

polytraumatisme 
• La prise en charge neurochirurgicale 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

L’accueil d’internes issus de facultés 
de médecine belges francophones au 
sein des établissements de santé 
ardennais.  
 

• Une coopération pluri-partenaires 
(Ministère des Solidarités et de la 
Santé, ARS, Faculté de Reims, CH, 

Universités belges) en lien étroit 
avec les acteurs du territoire 

 

• 5 internes accueillis pour la 
rentrée 2019 (première 
promotion) 

 

• Objectif jusqu’à 40 internes 
chaque année 

 

Coopération avec la Belgique 

⫻Transfrontalier  

Lundi 7 octobre 2019  
Accueil de la première promotion d’internes de 

médecine et de chirurgie belges  
(Université Libre de Bruxelles 

& Université Catholique de Louvain)  
 

au sein du Centre Hospitalier de Charleville-Mézières 
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⫻Contrats locaux de santé (CLS) au 1er octobre 2019 

 
23 CLS signés (bleu foncé)  

25 CLS en projet (bleu clair) 

Couverture régionale : 
42% de la population 
 

Objectif 2022 : couvrir la 
région de CLS 

201910_Bilan_PRSGE_2018-2028_CRSA 201910_Bilan_PRSGE_2018-2028_CRSA 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Démocratie en Santé 

  Exemples d’actions 2018 / 2019 
 

 Nombres de réunions de la CRSA et de ses Commissions Spécialisées : 
• 34 réunions en 2018 
• 31 réunions en 2019 

 
 Avis rendus par la CRSA 

• sur le projet régional de santé, 
• sur le projet régional de santé révisé, 
• sur la régulation médicale dans le cadre de la permanence des soins 

ambulatoires, 
• plusieurs avis rendus sur le zonage de certaines professions de santé. 

 
 Financement d’appels à projet CRSA démocratie sanitaire en 2018 et 2019. 

 
 Approbation du rapport 2016 et 2017 sur le respect des droits des usagers. 

 
 Remise de prix des labels droits des usagers 2018 et 2019. 
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PRS GRAND EST 
2018-2028 

⫻Démocratie en Santé 

  Débats publics 2018/ 2019 
 

 

• Forum sur la bioéthique en 2018 à Nancy,  
• Débats publics à Colmar en 2018 et à Nancy en 2019 relatif aux droits des 

personnes handicapées, 
• Rencontres CDU/ CVS en 2019 à Nancy, Colmar et Chalons. 

 
 

 



Merci de votre attention 

Bilan 2019 
PRS GRAND EST 

2018-2028 


