
Réunion Elus Santé 92- AMD 92 
Mercredi 27 juin 2012 

Invité : Claude Evin, directeur général de l’Agence 
Régionale de Santé 

 

 
Madame Annick GELLIOT (Déléguée territoriale des Hauts-de-Seine 
de l’ARS), je vous remercie pour votre accueil au sein de ce 
magnifique auditorium et ainsi nous permettre de recevoir, Monsieur 
Claude EVIN pour nous parler du Plan régional de Santé. Ce rendez-
vous que nous devons à l’initiative de la conférence de territoire du 
92 et, en particulier  au Docteur Alexandra FOURCADE, Maire-
Adjoint de Neuilly-sur-Seine en charge de la santé et présidente de 
la conférence. 

 
Cette réunion s’inscrit dans le prolongement de celle qui a été 
organisée en Octobre 2010 à Nanterre, à l’initiative du réseau des 
élus santé du 92, qui avait permis à Claude EVIN « préfigurateur» de 
l’ARS Ile de France de présenter son programme de travail.   
Je souhaite saluer les actions  de la Conférence de Territoire qui 
permet d’élaborer et d’évaluer le projet territorial de santé, de 
participer à la réalisation des contrats locaux de santé  mais aussi 
de faire des propositions au directeur de l’ARS sur l’élaboration , la 
mise en œuvre, l’évaluation et la révision du Plan régional de Santé. 
Je me félicite de toutes les actions entreprises, à ce jour, par la 
Conférence de Territoire des Hauts-de-Seine  qui est l’interface  
entre l’ARS et les Elus. 
Cette rencontre autour de Monsieur Claude Evin, directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé, qui vient nous présenter ce Plan 
régional de santé, illustre parfaitement le travail   en cours. 
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Cette réunion doit  être l’occasion d’évoquer plus spécifiquement :  

 
L’Offre Ambulatoire avec la permanence des soins, en particulier 
avec l’implantation des 6 maisons médicales de garde implantées 
sur le département. L’Offre de soins de premiers secours avec, à ce 
jour, une diminution de l’implantation de médecins qui génère des 
inquiétudes auprès des  élus. 

 
Nous devons également aborder l’Offre Hospitalière : qui suite aux 
regroupements effectués sur le département nécessitera une 
parfaite coopération entre les communes et les établissements. Car 
même, si l’offre apparaît aujourd’hui suffisante, il est nécessaire de 
penser à la démographie et à l’évolution des emplois hospitaliers. 

 
Je souhaiterai, également attirer votre attention sur les problèmes 
de santé mentale. Aujourd’hui un travail est fait au niveau local 
pour la constitution de conseils locaux de santé mentale, comment 
cela est-il intégré dans le plan régional de santé ? 

 
Il  est impératif de  parler du médico-social avec l’offre des maisons 
pour accueillir nos personnes âgées et surtout  les actions à mener 
pour permettre un accompagnement à domicile de qualité. 

 
Enfin, nous ne pouvons pas oublier la problématique de nos 
concitoyens souffrant d’un handicap pour lesquels  nous manquons 
de réponse et de moyens. Je n’oublie pas non plus l’investissement 
réalisé dans le cadre des plans d’urgences ou de l’habitat indigne. 
Autant de sujets pour lesquels nous devons nous mobiliser et sur 
lesquels nous souhaitons des éclaircissements. 

 
 
 

 


