
INSTALLATION  
CONFERENCE REGIONALE DE LA 

SANTE ET DE L’AUTONOMIE 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
24 JUIN 2016 



Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue /accueil 

2. La CRSA : rôles et missions 

3. Adoption du règlement intérieur 

4. Election à la Présidence de la CRSA 

5. Présentation des 4 Commissions Spécialisées 

6. Désignations pour la composition des quatre commissions spécialisées et du 

Conseil de Surveillance de l’ARS 

7. Elections aux présidences et vice-présidences des quatre commissions 

spécialisées 

8. Désignations pour la composition de la commission permanente 

9. Modalités de fonctionnement de la CRSA 

10. Point sur les travaux (engagés et futurs) de la CRSA 
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Mot d’accueil  
 
M. Christophe LANNELONGUE 
Directeur général de l’agence régionale de santé 
de Bourgogne Franche-Comté 
 

Installation CRSA BFC  
24 juin 2016 



Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue /accueil 

2. La CRSA : rôles et missions 
3. Adoption du règlement intérieur 

4. Election à la Présidence de la CRSA 

5. Présentation des 4 Commissions Spécialisées 

6. Désignations pour la composition des quatre commissions spécialisées et du 

Conseil de Surveillance de l’ARS 

7. Elections aux présidences et vice-présidences des quatre commissions 

spécialisées 

8. Désignations pour la composition de la commission permanente 

9. Modalités de fonctionnement de la CRSA 

10. Point sur les travaux (engagés et futurs) de la CRSA 
 

5 
Installation CRSA BFC  

24 juin 2016 



La CRSA : rôles et missions 
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Etre le « parlement régional de la santé » 
 
 

 
 
 
 

- Donner des avis sur la politique de santé 
conduite par l’ARS et notamment sur le Projet 

régional de santé 
- Faire des propositions au Directeur général 

de l’ARS 
- Veiller au respect des droits des usagers du 

système de santé 
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La CRSA : rôles et missions 
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Associer tous les acteurs de santé et promouvoir la 
participation citoyenne aux politiques de santé : un rôle 

essentiel dans le développement de la démocratie en 
santé en région. 

 
 

 
 
 
 

Assurer le recueil des besoins de la population 
en matière de santé : un rôle de relais du projet 

régional de santé et la stratégie nationale de 
santé 
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La CRSA : rôles et missions 
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Les 99 membres de la Conférence ayant voix délibérative sont répartis dans huit collèges : 
¤ Collège des représentants des collectivités territoriales (17) 
¤ Collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux (16) 
¤ Collège des représentants des conférences de territoire (4)  
¤ Collège des partenaires sociaux (10)   
¤ Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales (6) 
¤ Collège des acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé (10) 
¤ Collège des offreurs des services de santé (34) 
¤ Collège de personnalités qualifiées (2) 

 
Des membres suppléants, à l’exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions 
que les titulaires.  2 suppléants par  titulaire en 2016 
Chaque membre ne peut siéger qu’au sein d’un seul collège mais peut être membre d’une ou plusieurs 
commissions spécialisées. 
 
15 membres avec voix consultative : représentants du Préfet de région, du Président du CESER,  des services de 
l’Etat en région, membres des CA CPAM, CA MSA, CA RSI, représentants de l’Assurance-Maladie, DG ARS 

 
 



La CRSA : rôles et missions 

• La CRSA organise ses 
travaux au sein de 5 
commissions 
 
• Les commissions 
spécialisées sont composées 
de membres issus des 
collèges de la CRSA. 
 
• Les membres avec voix 
consultative participent aux 
travaux de la conférence. 
 
• L’ARS assure le secrétariat 
de la CRSA. 
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La CRSA : rôles et missions 
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Lors de son installation en séance plénière, la CRSA élit son 
Président, constitue la commission permanente et les 4 
commissions spécialisées. 
 

Chaque commission élit un président et un vice-président, à 
l’exception de la commission permanente dont le président est celui 
de la CRSA. Les présidents des commissions spécialisées sont les 
vice-présidents de la CRSA et de la commission permanente. 
 

La première réunion, convoquée par le Directeur Général de l’ARS, 
est présidée par le doyen d’âge. 
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Règlement intérieur 
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Transmis par mail au préalable pour que chacun puisse exprimer ses 
commentaires ou éventuelles questions. 
 
Repose sur les éléments du Code de la Santé Publique, et tient 
compte des conclusions rendues par le groupe de travail réunissant 
les 2 commissions permanentes (B et FC), qui s’est appuyé sur les 2 
règlements intérieurs respectifs.  
 
Equilibre de la représentation de tous les domaines de compétence 
de l’ARS : 1 siège attribué au représentant des associations de 
protection de l’environnement à la commission permanente.  
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Concertation RI 

• Pas de proposition de modification du 
règlement intérieur 

• Vote 
• Adoption du règlement intérieur 
• Signature par le doyen d’âge 
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Présidence de la CRSA 
Elections 
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Présentation des candidats  
 
  Déclarés antérieurement 
 

¤Mme FrançoiseTENENBAUM 
¤M. Bruno HERRY 

 
  Appel des candidats non déclarés a priori et souhaitant se 

 présenter à la présidence 
 
 
5 minutes de présentation par candidat 
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Présidence de la CRSA 
Elections 
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Modalités du scrutin (définies dans le règlement intérieur) 
 

¤Scrutin secret uninominal, à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. 

 
¤Si après un tour de scrutin, la majorité absolue n’a pas été 

atteinte, il est procédé à un deuxième tour à la majorité relative. 
A chaque tour, les candidats font acte de candidature, sans 
possibilité de nouvelles candidatures. 

 
¤En cas d’égalité des suffrages à ce dernier tour, le plus âgé des 

candidats est proclamé élu. 
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Présidence de la CRSA 
Elections 
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¤ M. Bruno HERRY est élu Président de la CRSA BFC au premier 
tour à la majorité absolue.  
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Allocution du Président de la CRSA 
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Commissions Spécialisées 
Commission Spécialisée Prévention : Alain MORIN 
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Composition (30 membres) 
 

¤Collège 1 : Collectivités territoriales (5 membres)   
¤Collège 2 : Représentants des usagers (6 membres)   

¤Collège 3 : Représentants des Conférences de territoire (1 membre)  
¤Collège 4 : Partenaires sociaux (4 membres)  

¤Collège 5 : Acteurs de la cohésion sociale et protection sociale (4 

membres) 

¤ Collège 6 : Acteurs de la prévention et éducation pour la santé (6 
membres) 

¤ Collège 7 : Offreurs des services de santé (4 membres) 
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Commission Spécialisée Prévention : Alain MORIN 
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Missions 
¤Prépare un avis sur le projet de schéma régional de prévention, ainsi que sur sa révision, son 

suivi et les résultats de son évaluation. 

¤Formule toute proposition sur la politique régionale de prévention, notamment pour réduire les 

inégalités sociales et géographiques de santé dans la région. 

¤Elle est informée : 

- des mécanismes mis en place par la commission de coordination compétente dans le secteur 

de la prévention pour assurer la complémentarité des actions de prévention et de promotion de la 

santé et la cohérence de leurs financements ; 

- du bilan d’activité de la commission de coordination compétente dans le secteur de la 

prévention ; 

- des résultats de l’agence en matière de veille et de sécurité sanitaires. 



Commissions Spécialisées 
Commission Spécialisée Organisation des Soins : Didier JAFFRE 

 
 

22 
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Composition (44 membres) 
¤Collège 1 : Collectivités territoriales (4 membres)  

¤Collège 2 : Représentants des usagers (4 membres)  

¤Collège 3 : Représentants des conférences de territoire (1 membre)  
¤Collège 4 : Partenaires sociaux (6 membres)  

¤Collège 5 : Acteurs de la cohésion sociale et protection sociale (2 membres) 

¤Collège 6 : Acteurs de la prévention et éducation pour la santé (2 membres) 
¤Collège 7 : Offreurs des services de santé (23 membres) 
¤Membres de la commission spécialisée pour les prises en charges et 

l’accompagnements médico-sociaux (2 membres) 



Commissions Spécialisées 
Commission Spécialisée Organisation des Soins : Didier JAFFRE 
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Missions 
 
¤Contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale 

d’organisation des soins 
¤Prépare un avis sur le projet de SROS, dans ses volets hospitalier et 

ambulatoire, incluant la détermination des zones de mise en œuvre des mesures 

prévues pour l’installation et le maintien des professionnels de santé libéraux, des 

maisons de santé et des centres de santé. 
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Commissions Spécialisées 
Commission Spécialisée Organisation des Soins : Didier JAFFRE 
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Missions 
 
¤Consultée par l’ARS sur : 
‐ Les projets de schémas interrégionaux d’organisation des soins : 

‐ Les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation 

‐ La politique en matière d’implantation et de financement des maisons de santé, 

centres de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde. 

‐ Les projets et actions visant au maintien de l’activité et à l’installation des 

professionnels de santé. 

‐ Les projets d’expérimentation dans le champ de l’organisation des soins 

‐ L’organisation et l’adéquation aux besoins en termes d’aide médicale urgente et de 

permanence des soins 
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Commissions Spécialisées 
Commission Spécialisée Organisation des Soins : Didier JAFFRE 

‐ L’organisation des transports sanitaires 

‐ La création des établissements publics de santé, autres que nationaux et des 

groupements de coopération sanitaire 

‐ La politique en matière de contractualisation 

  

¤Est informée par l’ARS au moins une fois par an sur : 

‐ Les renouvellements d’autorisation 

‐ Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) signés 

‐ L’évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires 

‐ Les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l’année écoulée.  
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Commissions Spécialisées 
Commission Spécialisée pour les prises en charge et 
accompagnements Médico-Sociaux : Anne-Laure MOSER MOULA 
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Composition (30 membres) 
¤Collège 1 : Collectivités territoriales (5 membres)  
¤Collège 2 : Représentants les usagers (6 membres)  

¤Collège 3 : Représentants des conférences de territoire (1 membre)  
¤Collège 4 : Partenaires sociaux (4 membres) 
¤ Collège 5 : Acteurs de la cohésion sociale et protection sociale (2 membres) 

¤ Collège 6 : Acteurs de la prévention et éducation pour la santé (aucun 
membre) 
¤ Collège 7 : Offreurs des services de santé (10 membres) 

¤ Membres de la commission spécialisée de l’organisation des soins (2 

membres) 
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Commissions Spécialisées 
Commission Spécialisée pour les prises en charge et 
accompagnements Médico-Sociaux : Anne-Laure MOSER MOULA 

27 

 
Missions 
 
¤Préparer un avis sur le schéma régional de l’organisation médico-sociale. 

¤Contribuer à l’évaluation des besoins médico-sociaux et analyser leur évolution. 

¤Proposer à l’assemblée plénière des priorités pour l’action médico-sociale. 

¤Emettre un avis sur l’élaboration et l’actualisation du programme 

interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie. 

¤Formuler toute proposition sur les conditions d’accès des personnes handicapées 

et en perte d’autonomie aux services médico-sociaux… 
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Commissions Spécialisées 
Commission Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers : 
Cédric DUBOUDIN 
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Composition (12 membres) 
 

¤Collège 1 : collectivités territoriales (1 membre)  

¤Collège 2 : Représentants les usagers (6 membres) 
¤Collège 3 : Représentants des conférences de territoire (1 membre)  
¤Collège 4 : Partenaires sociaux (1 membre)  

¤Collège 5 : Acteurs de la cohésion sociale et protection sociale (1 
membre) 
¤ Collège 6 : Acteurs de la prévention et éducation pour la santé (1 

membre) 

¤ Collège 7 : Offreurs des services de santé (1 membre) 
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Commissions Spécialisées 
Commission Spécialisée dans le domaine 
des Droits des Usagers : Cédric DUBOUDIN 
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Missions 
 
¤Elaborer, en collaboration avec les autres commissions spécialisées, un 

rapport spécifique sur l’évaluation des conditions dans lesquelles sont 

appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l’égalité 

d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les 

domaines sanitaire et médico-social. 
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Commission Permanente 
Cédric DUBOUDIN 
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Composition (20 membres au plus) 

 
¤ Le président de la CRSA 

 
¤ Les 4 présidents des commissions spécialisées, qui ont qualité de vice-
présidents de la CRSA 

 
¤ Au plus 15 membres issus des collèges mentionnés à l’article D 1432-28 et 
élus selon des modalités précisées par le règlement intérieur, dont au moins deux 
membres des associations représentant les usagers des établissements et 
services médico-sociaux ou les personnes morales gestionnaires d’institutions 
accueillant les personnes âgées et handicapées.  
 

 

Installation CRSA BFC  
24 juin 2016 



Commission Permanente 
 Cédric DUBOUDIN  
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Missions 
 
En dehors des séances plénières, la commission permanente 
exerce l’ensemble des attributions dévolues à la CRSA. 
Elle est chargée de : 
- préparer le rapport annuel d’activité de la CRSA ; 
- formuler un avis lorsque la consultation de la conférence 

implique l’avis de plus de 2 commissions spécialisées ; 
- préparer les éléments soumis au débat public. 
 
Le Président de la CRSA peut confier à cette commission tous 
travaux entrant dans le champ de compétence de la conférence. 
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Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue /accueil 

2. La CRSA : rôles et missions 

3. Adoption du règlement intérieur 

4. Election à la Présidence de la CRSA 

5. Présentation des 4 Commissions Spécialisées 

6. Désignations pour la composition des quatre commissions spécialisées et 
du Conseil de Surveillance de l’ARS 

7. Elections aux présidences et vice-présidences des quatre commissions 

spécialisées 

8. Désignations pour la composition de la commission permanente 

9. Modalités de fonctionnement de la CRSA 

10. Point sur les travaux (engagés et futurs) de la CRSA 
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1. Concertation au sein de chaque collège pour la constitution des 
commissions spécialisées (et Conseil de surveillance pour les 
représentants d’usagers – collège 2) 
 

 La répartition de membres des collèges dans les commissions 
spécialisées est prévue par le code de la santé publique et 
rappelée dans le règlement intérieur provisoire.  

 
2. Inscription du nom des membres désignés ou des candidats en 

cas de choix dans le document de répartition des collèges dans 
les commissions, que vous trouverez dans vos pochettes. 
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Composition des commissions spécialisées 
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Composition des commissions spécialisées 
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¤Annonce des candidats pour intégrer les commissions spécialisées 

 
¤Vote successif par commission 
¤ªL'ensemble du collège (= les membres de TOUS les sous-collèges) 
participent à la désignation des représentants à choisir, même si ces 
derniers relèvent d'un unique sous-collège.  



Commission spécialisée prévention 
CSP – Composition définitive 
 

 
 

35 

 
 
 

¤Collège 1 : Mme REY-GAUCHER / Mme CEFIS + 1 siège vacant /1 siège vacant / 
1 siège vacant 
¤Collège 2 : Mme GARNIER-GALLIMARD/ Mme AUGE/ Mme JEUNET/ Mme 
CRIARD / Mme TARDY / Mme JALLET 

¤Collège 3 : M.GENRE 

¤Collège 4 : Mme MASSON / Mme GABRIELLI / M. ORLANDI  / Mme 

BESANCON  

¤Collège 5 : Mme BAILLET / M. LEBELLE / Mme. DEBOUVRY / M. HERRY 

¤ Collège 6 : Dr. LILLETTE /  M. GUEGAN / M.RENAUD / Dr. MILLOT / Mme 

HUSSON-ROBERT / Mme SCHMITT  

¤ Collège 7 : Dr DELLINGER / Mme RELLAND / M. LOUIS; Dr. MARTEL 
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Commission spécialisée organisation des soins 
CSOS – Composition définitive 
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¤Collège 1 : Mme TENENBAUM / M. LASSUS / Mme KOENDERS / 1 siège vacant 

¤Collège 2 : Mme  PLASSARD/ M.LECOMTE/ M.MEROTTO/ Mme ETIEVAND 

¤Collège 3 : Dr. TCHERAKIAN  

¤Collège 4 : Mme BISSON/ MGAZON/ M. VALDENAIRE / M.BARD / M.ORLANDI / Mme 

BESANCON  

¤Collège 5 : Mme COLOMB / M. HERRY  

¤ Collège 6; Mme LANDANGER / Mme HUSSON-ROBERT /  

¤ Collège 7 : Dr. DUPOND/ Dr. MILLERET/ Dr. DELLINGER/ M.VALZER/ Mme CARROGER 

/ Dr. PIGNARD/ M. CARBONEL / Pr. FUMOLEAU / Dr. LUCAS-PINEAU / M.TERRADE / Dr. 

SERIN / Mme LEMARER / Dr. DEBOST / Dr. LABOUREY /  M. BONNET / M.CELLIER / Dr. 

BADET/  Dr. HONNART  / Dr. BLONDET/ M. DUBOIS/ M. LOUIS/ M.SCHINKEL 

¤+ au titre de la CSMS : Mme PERNET / M. PALUN 
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Commission spécialisée pour les prises en charges et accompagnement 
médico-sociaux  - CSMS  
Composition définitive 
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¤Collège 1 : Mme TENENBAUM / M.SAUVADET/ Mme JACQUEMET/ Mme KOENDERS/1 siège 

vacant 

¤Collège 2 :Mme CHARLES; Mme GARNIER-GALLIMARD / Mme TARDY/  M. MEROTTO / M. 

COULON/ Mme ETIEVANT 

¤Collège 3 : Mme BERTIN-BELOT 

¤Collège 4 : Mme BISSON/  Mme GABRIELLI / M.ORLANDI / Mme BESANCON  

¤ Collège 5 : Mme BAILLET / M.HERRY  

¤Collège 6 : 0 

¤Collège 7 : M.RONOT/ M.PALUN/ M.PILIEN/ M.TOLETTI / M.CREEL/ M.FABRE/ Mme 

BELOT/Mme RELLAND  /  Mme PERNET / Dr. BOUILLOT 

¤Au titre de la CSOS : M. VALZER / M. TERRADE 
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Commission spécialisée dans le domaine des droits 
des usagers – CSDU – Composition définitive 
 
 

 

Candidats pour intégrer la commission spécialisée dans le 
domaine des droits des usagers 

¤Collège 1 : M. HOULLEY  

¤Collège 2 :  Mme GIBEY/ Mme JEUNET / M.DEMOUGE/ Mme HARSTRICH / Mme JALLET/ Mme 

VERNEAU 

¤Collège 3 : M. GRAAL 

¤Collège 4 : Mme MASSON 

¤Collège 5 : Mme COURTIAL  

¤ Collège 6 : Mme LANDANGER 

¤ Collège 7 :  Dr HONNART 
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Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue /accueil 

2. La CRSA : rôles et missions 

3. Adoption du règlement intérieur 

4. Election à la Présidence de la CRSA 

5. Présentation des 4 Commissions Spécialisées 

6. Désignations pour la composition des quatre commissions spécialisées et du 

Conseil de Surveillance de l’ARS 

7. Elections aux présidences et vice-présidences des quatre commissions 
spécialisées 

8. Désignations pour la composition de la commission permanente 

9. Modalités de fonctionnement de la CRSA 

10. Point sur les travaux (engagés et futurs) de la CRSA 
 

39 
Installation CRSA BFC  

24 juin 2016 



 
 
Membres passerelles 
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En plus de la concertation pour la Présidence et la Vice-Présidence, la  CSOS et la 
CSMS doivent se concerter pour désigner deux « membres passerelles ».  
 
Les membres de la Commission Spécialisée Prises en charge et accompagnement 
médico-sociaux (CSMS) doivent désigner 2 membres parmi eux pour siéger en 
Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins (CSOS). 

 

Les membres de la Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins (CSOS) 
doivent désigner 2 membres parmi eux pour siéger en Commission Spécialisée 
Prises en charge et accompagnement médico-sociaux (CSMS). 
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Vote 
électronique 

Elections aux présidences et vice-présidences des 
quatre commissions spécialisées 
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¤Annonce des candidats pour présider et vice-présider les 
commissions spécialisées 

 
 
 

¤Vote 
L'ensemble de la commission spécialisée (= TOUS les membres 

appartenant la commission) participe à l’élection du Président et du 
vice-président de la commission spécialisée. 



Elections aux présidences et vice-présidences des 
quatre commissions spécialisées 
 

• CSP : 
– Présidente : Dr. MILLOT 
– Vice-Présidente : Mme SCHMITT  

• CSOS : 
– Président : Mr BARD 
– Vice-Président : Dr. SERIN 

• CSMS : 
– Président : M. TOLETTI 
– Vice-Président : M. CREEL 

• CSDU : 
– Président : M. DEMOUGE 
– Vice-Présidente : Mme HARSTRICH 

 
 



Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue /accueil 

2. La CRSA : rôles et missions 

3. Adoption du règlement intérieur 

4. Election à la Présidence de la CRSA 

5. Présentation des 4 Commissions Spécialisées 

6. Désignations pour la composition des quatre commissions spécialisées et du 

Conseil de Surveillance de l’ARS 

7. Elections aux présidences et vice-présidences des quatre commissions 

spécialisées 

8. Désignations pour la composition de la commission permanente 
9. Modalités de fonctionnement de la CRSA 

10. Point sur les travaux (engagés et futurs) de la CRSA 
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Composition de la commission permanente 
 

• Le président de la CRSA 
• Les 4 Présidents des commissions 

spécialisées 
•  15 personnes restent à désigner (votes 

par collège) 



 
 Composition définitive de la commission permanente  

Président de la CRSA + les 4 Présidents de Commissions Spécialisées (M. 

DEMOUGE ; Dr MILLOT ; M. TOLETTI ; Mr BARD) 

¤Collège 1 : Mme TENENBAUM ; Mme CEFIS  

¤Collège 2 : Mme AUGE ; M .MEROTTO 

¤Collège 3 : Dr BERTIN-BELOT 

¤Collège 4 : Mme BISSON ; Mme GABRIELLI  

¤Collège 5 : M.LEBELLE 

¤ Collège 6 : Mr BERGERY ; Mme SCHMITT  

¤ Collège 7 : M. RONOT ; M. VALZER ; Dr SERIN ; Mme LEMARER ; Dr BOUILLOT ;  

 

45 
Installation CRSA BFC  

24 juin 2016 



Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue /accueil 

2. La CRSA : rôles et missions 

3. Adoption du règlement intérieur 

4. Election à la Présidence de la CRSA 

5. Présentation des 4 Commissions Spécialisées 

6. Désignations pour la composition des quatre commissions spécialisées et du 

Conseil de Surveillance de l’ARS 

7. Elections aux présidences et vice-présidences des quatre commissions 

spécialisées 

8. Désignations pour la composition de la commission permanente 

9. Modalités de fonctionnement de la CRSA 
10. Point sur les travaux (engagés et futurs) de la CRSA 
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Déclaration Publique d’Intérêt (DPI) 
 

Les membres de la commissions spécialisées prévention (CSP)  et 

organisation des soins (CSOS) sont soumis à la Déclaration Publique 

d’Intérêts.  
 
Toutes les informations utiles seront envoyées aux membres de ces deux 

commissions après le 24 juin. 
 

Les membres qui n’auront pas satisfait à cette 
obligation, ne pourront pas prendre part aux 
délibérations lors des prochaines réunions. 
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Présentation des modalités de fonctionnement de la CRSA 
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¤Les invitations, comptes rendus, supports de travail ou tout autre document sont envoyés par voie 
électronique. Les suppléants en sont  systématiquement destinataires en copie. 

 
¤Ils seront également mis à disposition dans l’espace sécurisé du site Ma Santé en Bourgogne-Franche-
Comté (http://ma-sante-en-bourgogne-franche-comte.org/) 

 
¤ En cas d’absence prévue, prévenir le secrétariat de l’instance (ARS) et vos suppléants pour qu’il(s) 
puisse(nt) vous remplacer (l’ARS pourra vous transmettre leurs coordonnées à votre demande). 

 
¤En cas d’absence du titulaire ET des 2 suppléants, il est possible de donner un mandat de 
représentation au membre de son choix (à l’exception des Présidents qui ne peuvent porter des mandats), 
à l’aide du formulaire prévu à cet effet, complété, signé et transmis à l’ARS. Ce formulaire vous sera 
transmis par mail. 

 
¤Les suppléants peuvent assister aux réunions des instances, même si le titulaire est présent. En 
revanche, dans cette situation, ils ne pourront prendre part aux délibérations ni prétendre à la prise en 
charge de leurs frais. Ils devront en informer l’ARS au préalable (pour des raisons logistiques). 



Présentation des modalités de fonctionnement de la CRSA 
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¤ Les membres de la conférence régionale de santé et de l'autonomie, 
commissions permanente et spécialisées, exercent leur mandat à titre gratuit.  

 

¤Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu’ils sont 
susceptibles d’engager à l’occasion des déplacements effectués dans le cadre 
de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux 
fonctionnaires civils de l’Etat, sur demande, à l'aide du formulaire prévu à cet 
effet, de la signature de la feuille d'émargement, l’invitation valant ordre de 
mission. 

 

¤ Les modalités de prise en charge des frais de transport sont détaillées dans 
une procédure spécifique : règles de remboursement, pièces à  joindre, … dans 
la pochette remise à l’accueil 

 
   

 

 

 

 



Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue /accueil 

2. La CRSA : rôles et missions 

3. Adoption du règlement intérieur 

4. Election à la Présidence de la CRSA 

5. Présentation des 4 Commissions Spécialisées 

6. Désignations pour la composition des quatre commissions spécialisées et du 

Conseil de Surveillance de l’ARS 

7. Elections aux présidences et vice-présidences des quatre commissions 

spécialisées 

8. Désignations pour la composition de la commission permanente 

9. Modalités de fonctionnement de la CRSA 

10. Point sur les travaux (engagés et futurs) de la CRSA 
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2E SEMESTRE 2016 

Evaluation conjointe des PRS de 
Bourgogne et de Franche-Comté 
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2016 : année charnière entre PRS de 1ère 
génération (2012-2016) et futur PRS BFC  

• Porter un jugement global et rétroactif sur la mise en place et en œuvre des 
politiques de santé dans chacune des ex régions de 2012 à 2016 

– Les choix stratégiques initiaux étaient-ils adaptés aux besoins des usagers et/ou des enjeux 
territoriaux ?   

– La mise en œuvre de chaque PRS a-t-elle répondu aux objectifs prioritaires fixés en 2012 ? Pour 
quels principaux résultats ?  

– En quoi la mise en œuvre de chaque PRS a-t-elle influé sur l’organisation du système de santé 
régional ?  

 
 "Analyser la pertinence de l’action publique, son effectivité et son efficacité 

 
• Faire un focus sur une dizaine « d’actions phares » de l’une ou l’autre ex 

région  
 " Analyser les leviers de réussite, de l’efficacité et l’efficience des actions, potentiel et 

pertinence d’une transposition à l’échelle BFC 
 
• Se projeter dans le futur : contribution à la construction du PRS 2e génération 

commun à la grande région 2018-2027 (adopté au plus tard le 1er janvier 2018) 
 
 
 
 

 
 

Evaluer les PRS pour …. 
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Méthodologie et calendrier 

Méthodologie :  
� Approche très opérationnelle (selon nos besoins) 
� Proposition de 7 entrées communes aux 2 PRS :  

�  Accès aux soins de proximité 
�  Coopération hospitalière 
�  Parcours des personnes en situation de handicap 
�  Parcours des personnes âgées 
�  Territorialisation du système de santé 
�  Développement de l’e-santé 
�  Parcours en santé mentale 

 
Calendrier :  
� Lancement de l’évaluation le 15 juin (CRSA B et FC associées) 
� Points d’étapes réguliers (CRSA BFC associée) 
� Restitution finale fin décembre 2016 

Consultants retenus : MC2 consultants en partenariat avec Hibou conseil 
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CRSA et futur PRS 

• Invitation de membres volontaires de la CRSA le 
08 juillet à Dijon 

 … pour réfléchir à la méthodologie d’élaboration 
du futur PRS et d’association de la CRSA dans 
cette construction 

 

• Candidature à adresser par mail à  
ars-bfc-democratie-sanitaire@ars.sante.fr 
… avant le 04 juillet  
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Appel à projet Démocratie sanitaire 
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Appel à projet FIR Démocratie en santé 

� Appel à projet 2016 Bourgogne-Franche-Comté 
co-porté ARS/CRSA BFC 

� Dotation 100 000 € 
� 3 orientations proposées : Formation / Recueil de 

l’expression des usagers / Communication-
promotion sur les droits des usagers 

� Lancement de l’AAP durant l’été pour une 
présentation des dossiers à la commission 
permanente de la nouvelle CRSA BFC en 
septembre 2016 
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Calendrier prévisionnel  
 

57 

 

¤ CRSA plénière : 13 septembre (journée – Micropolis à Besançon – invitations 

des titulaires et suppléants) / Octobre (Dijon) / Décembre (Besançon) 

 

¤  Commission Permanente : XX septembre (14h – Besançon) / XX décembre 

(14h30 – Dijon) 

 

¤ CSOS : 21 septembre (journée ? – Besançon) / 21 octobre (journée ? – Dijon) 

/                25 novembre (journée ? – Besançon) / 14 décembre (journée ? – Dijon)  
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Mot de clôture 
Le Président de la CRSA 
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