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La CRSA 
 
 
 
• 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 commission permanente 

 
• Président : Bruno Herry 

 
• Vice-Président : le doyen d’âge parmi les 4 Présidents 

des commissions spécialisées 

 
• Nombre de membre : 20 personnes (dont les 4 

Présidents de CS) 

 
• Fréquence des réunions : avant chaque séance 

plénière et + si besoin 
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La commission spécialisée prévention en bref 

 
• 30 membres titulaires, 60 suppléants 

• Mission : contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la 
politique régionale de prévention. (…) 

Elle formule toute proposition notamment pour réduire les 
inégalités sociales et géographiques de santé dans la région. 

• Le champ : une politique de prévention / promotion de la santé 
(PPS) nécessite des interventions intersectorielles, agissant sur les 
déterminants de la santé présents dans tous les environnements de 
vie, favorisant le décloisonnement avec le système de soins, et 
impliquant la population dans toute sa diversité. 

• SNS : rôle central de la PPS dans la réduction de la mortalité et de la 
morbidité évitables et de l'action sur les déterminants pour 
diminuer les inégalités de santé. 



Une co-animation 
 
 
 
 
 

 

Présidente : 

Dr Isabelle MILLOT, 

IREPS Bourgogne 

 
 

Vice-Présidente : 

Catherine SCHMITT, 
Yonne Nature Environnement 
(membre FNE Bourgogne) 

 
 
 
 

 

… avec l'appui de la Direction de la santé publique de l'ARS 



Les principes 
 
 

… Appui sur les enseignements des 2 CSP précédentes 

de Bourgogne et de Franche-Comté 

• une réunion trimestrielle, 

• des objectifs de production : formuler  des avis, rédiger     des 
propositions, animer des groupes de travail… 

• un fonctionnement participatif : des temps d'échanges entre 
les membres plus importants que les temps des  
présentations. 



Le programme de travail 
 
• … à établir avec les membres (réunions : 30/09/16 et 12/12/16) 

 
• Faire connaissance, partager les concepts et le vocabulaire… 

• Assurer une fonction de plaidoyer / promouvoir l'idée… : dans 
le PRS 2e génération, les parcours de santé, les projets 
territoriaux de santé, le PRSE 3 

• Thèmes et populations à prioriser collectivement 

ex : santé des jeunes, des personnes en situation de handicap, 
santé environnementale (ex : pesticides ++, maladies 
vectorielles Lyme, bruit/sommeil)… selon actualités et 
opportunités 

Toujours sous l'angle des inégalités 



Commission spécialisée offre de soins 

 
• Président : Yves BARD 

 
• Vice-Président : Michel SERIN 

 
• Nombre de membre : 44 titulaires et 88 suppléants 

 
• Fréquence des réunions : mensuelle 

 
• Direction référente : la Direction de l’offre de soins 

(DOS) 
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Commission spécialisée médico-sociale 

 
• Président : Fabrice TOLETTI 

 
• Vice-Président : Robert CREEL 

 
• Nombre de membre : 30 titulaires et 60 suppléants 

 
• Fréquence des réunions: à définir 

 
• Direction référente : la Direction de l’autonomie (DA) 
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CSMS : contexte 
 

• Quelques engagements ont été pris lors des 
élections à la CRSA 

- Equilibre des représentations entre Bourgogne et 
Franche Comté 

- Equilibre des compétences et des temps de travail 
PA/PH 

- Effectivité du rôle de proposition et d’analyse de la 
commission et suivi des préconisations 

- Repérage et appui sur les compétences internes à la 
commission 
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Missions de la CSMS 
 
 

• En s’appuyant sur le travail des deux commissions 
permanentes et leurs nombreuses préconisations: 

• Assister techniquement l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi du PRS dans les deux secteurs PA et 
PH 

• Relayer les besoins et attentes « du terrain » pour 
accompagner par des avis les décisions et choix de 
l’ARS et l’évolution des moyens sur les territoires 
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Commission spécialisée droits des usagers 
 

• Président : Christian DEMOUGE 

 
• Vice-Présidente : Josette HARSTRICH 

 
• Nombre de membres : 12 titulaires et 24 suppléants 

 
• Fréquence des réunions : 4 fois/an 

 
• Direction référente :la Direction de la stratégie (DS) 
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La CSDU 
 

 
• Les Commissions des droits des usagers mises en 

place dans toutes les ARS lors de leur création sur la 
base des principes de la loi santé du 2 Mars 2002 

 
• Les objectifs : 

− Développer la démocratie sanitaire 

− Placer l’usager au cœur des dispositifs et pratiques 
du système de santé 



La CSDU 

 
Les 3 missions essentielles de la CSDU : 

• Formule des propositions pour faire avancer, 
progresser les droits des usagers du système de 
santé (droits individuels et droits collectifs) 

• Etablit (avec l’ARS) un rapport annuel sur les 
droits des usagers 

• Suscite des initiatives visant à améliorer les prises 
en charge, les traitements, la démocratie 
sanitaire (concours label), .. 



La CSDU 
 

Les enjeux de la CSDU : 

 
• Une plus grande égalité d’accès aux soins, 

 
• Des relations équilibrées entre usagers et 

professionnels de santé, 

 
• Une véritable démocratie sanitaire en BFC



 


