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La première réunion avec Claude EVIN s’est tenue en Octobre 2010 à l’initiative du réseau 
des élus santé du 92 et de l’AMD 92  que préside Jacques Gautier. Cette 2ème réunion se 
situe dans un contexte différent, celui de 2 ans d’activités de l’Agence Régionale de Santé, 1 
an ½ d’existence de la conférence de territoire des Hauts de Seine, et de nombreuses 
questions soulevées à la fois sur le projet régional de santé et sa déclinaison territoriale et 
sur la méthode de concertation et notamment l’implication des élus dans ce processus. 
 
C’est l’objet de cette rencontre, où la conférence de territoire a souhaité associer les élus à 
ce débat sur la santé dans notre territoire. 
 
Quelques mots pour rappeler le rôle de la conférence de territoire, qui constitue l’une des 
instances de « démocratie sanitaire » de la région aux côtés de la CRSA (instance 
régionale). Il y a huit conférences de territoire en Ile de France (une par département). 
 
Son objectif est d’associer les acteurs de santé du territoire à l’élaboration de la politique 
régionale de santé. Elle est composée d’une cinquantaine de membres répartis en 11 
collèges représentant les différentes catégories d’acteurs. Son secrétariat est assuré par 
chaque délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé. 
 
Ses missions sont : 
 

- valider le diagnostic territorial établi par l’ARS et le compléter si nécessaire, 
- mettre en cohérence les orientations du Projet régional de santé et des programmes 

nationaux de santé avec les besoins des territoires, 
- rendre des avis sur les contrats locaux de santé (seul cas où cet avis est formel), 
- assurer une information la plus large possible des élus et citoyens du territoire. 

 
C’est dans ce cadre que se situe cette rencontre.  
 
La conférence de territoire fonctionne avec une « feuille de route » établie par un bureau et 
elle s’est réunie 10 fois depuis son installation en Janvier 2011. 
 
Elle a élaboré une contribution formelle au Plan Stratégique Régional de Santé en 
s’appuyant sur les travaux menés autour de trois axes : 
 

- Parcours de santé (Thomas LAURET), 
- Médico-social (Dr Philippe CLERY-MELIN), 
- Prévention (Dr Hélène COLOMBANI). 

 
La prise en compte de cette contribution par l’ARS a été jugée insuffisante par les membres 
de la conférence de territoire compte tenu du décalage entre la définition des orientations 
stratégiques et les attentes très concrètes des professionnels de terrain sur des situations 
locales.  
 



Ce constat a conduit la CT 92 à modifier son fonctionnement à partir de fin 2011/début 2012, 
avec un rééquilibrage de nos travaux vers plus d’autonomie versus une saisine 
« descendante » par l’ARS sur des schémas/programmes sur lesquels la CT92 considère 
avoir peu de valeur ajoutée.  
 
A titre d’exemple, la dernière séance du 8 Juin 2012 a été consacrée à la déclinaison 
territoriale du Plan Alzheimer 2008-2012 en présence de l’ensemble des acteurs du 
département en charge de ces sujets (Conseil Général, professionnels de santé hospitaliers 
et libéraux, réseaux…). 
 
Cette « mutation » du rôle de la conférence de territoire du 92 vers une instance plus 
« politique » nous semble indispensable, et à ce titre, nous sommes très attentifs aux 
réponses que vous allez apporter aujourd’hui aux élus du 92. 
 
Cette matinée d’échanges nous semble s’inscrire parfaitement dans les missions de la 
Conférence de Territoire, dans un souci de dialogue entre les élus et l’Agence sur des 
thématiques qui préoccupent les alto-séquanais. 
 
Un grand merci pour votre présence à tous et à toutes.                            

 


