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Qu’est ce que la conférence de territoire?

Que fait la conférence de territoire?

La conférence de territoire est une instance de débat et de 
concertation qui réunit les acteurs locaux de la santé.
Les territoires définis par l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-
de-France correspondent aux huit départements de la région. 
Chaque territoire dispose de sa propre conférence.

Au plus proche du terrain, une communauté 
d’acteurs
La création des conférences de territoire constitue l’une des 
grandes innovations de la loi «Hôpital, patients, santé, territoires». 
L’objectif est d’associer les acteurs de santé des territoires à l’éla-
boration de la politique régionale de santé.
Les conférences de territoire participent à l’identification des be-
soins et des réponses à leur apporter ainsi qu’à la mise en place 
d’actions de concertation sur les territoires.



Qu’est ce que la conférence de territoire? Missions

Que fait la conférence de territoire?

Les conférences de territoire sont un des moyens d’expression de la 
démocratie sanitaire au plus près des partenaires. Leurs principales 
missions sont :

   Elaborer, évaluer le projet territorial de santé, et mettre en cohé-
rence les orientations du Projet  régional de santé (PRS) et des pro-
grammes nationaux de santé avec les besoins du territoire. 

   Rendre des avis sur les contrats locaux de santé conclus par l’ARS, 
notamment avec les collectivités locales et leurs groupements, et veil-
ler à leur cohérence par rapport aux besoins du territoire,

   Faire toute proposition au directeur général de l’ARS sur l’élabora-
tion, la mise en oeuvre, l’évaluation et la révision du PRS. 

Contrairement à la conférence régionale de santé et de l’autonomie 
(CRSA) les conférences de territoire ne rendent pas d’avis sur le PRS 
mais contribuent à son élaboration.

Textes de référence

• L 1434-17
• R 1434-21 à 40 du code de la santé publique



Comment est-elle organisée ?

Les conférences de territoire comprennent chacune au plus 50 
membres (25 titulaires et 25 suppléants) ayant voix délibérative, 
répartis au sein de 11 collèges :

      établissements de santé,
      services et établissements sociaux et médico-sociaux,
      organismes oeuvrant dans les domaines de la promotion de la       
     santé et de la prévention ou en faveur de l’environnement et de                       
      la lutte contre la précarité,
      professionnels de santé libéraux,
      centres de santé, maisons de santé, pôles et réseaux de santé,
      établissements assurant les activités de soins à domicile,
      services de santé au travail,
      usagers, personnes âgées et handicapées,
      collectivités territoriales et leurs groupements,
      ordre des médecins,
      personnalités qualifiées.

Les secrétariats des conférences de territoire sont assurés par 
chaque délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé.



Comment est-elle organisée ?

Commission  spécialisée  
droits des usagers

Commission  spécialisée  
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Commission  spécialisée  
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Conférences
de Territoire

4 représentants des Conférences 
de territoire siègent à la CRSA

COMMISSIONS 
DE COORDINATION DES 

POLITIQUES
 PUBLIQUES DE SANTÉ 

Commission Prévention
santé scolaire, santé au travail,
protection maternelle infantile

Commission de la prise
en charge et accompagnement

 médico-social



CONFERENCES DE TERRITOIRE DES HAUTS-DE-SEINE EN 2011 ET 2012

CT1 : 21 janvier 2011
• Présentation du rôle des Conférences de 
Territoire 
• Elections du Président et du Vice-pré-
sident 
• Calendrier du Projet Régional de Santé 
• Diagnostic régional et territorial 
• Premières orientations du Projet Régio-
nal de Santé

CT2 : 25 mars 2011
• Proposition de méthode de travail de la 
Conférence de Territoire
• Election du bureau 
• Le Plan Stratégique Régional de Santé 
(PSRS) : enjeux, méthodes et calendrier
• Les éléments du diagnostic territorial

CT3 : 20 mai 2011
• Présentation et restitution des travaux 
des 3 groupes de travail de la CT : 
- Parcours de santé (M. Thomas Lauret)
- Médico-social (Dr Philippe Cléry-Melin)
- Prévention (Dr Hélène Colombani)
• Proposition de contributions de la CT 92 
à l’ARS sur le PSRS soumis à concertation

CT4 : 7 octobre 2011
• Retour sur la contribution de la CT au 
PSRS 
• Présentation de la démarche des 
Contrats locaux de Santé
• Propositions de thèmes de travail spéci-
fiques à la CT 92 (hors PRS)

CT5 : 18 novembre 2011 
• Le volet Ambulatoire du SROS et sa décli-
naison territoriale
• Le cahier des charges de la PDS-ES et sa 
déclinaison territoriale
• Propositions de thèmes de travail spéci-
fiques à la CT 92 : groupe de réflexion sur 
« l’adaptation des structures à l’évolution 
de la problématique des personnes vieillis-
santes »



CONFERENCES DE TERRITOIRE DES HAUTS-DE-SEINE EN 2011 ET 2012

CT8 : 15 mars 2012
• Schéma bucco-dentaire,
• Schéma santé des personnes placées 
sous main de justice
• Suites à donner à la rencontre au siège 
de l’ARS-IF sur l’articulation CT/CRSA :
- Organisation d’un débat public sur le 
thème « parcours des adolescents dans 
le 92 »,
- Communication sur les travaux de la 
CT aux partenaires du département, 
élus, professionnels de santé, associations 
d’usagers, établissements…..

CT7 : 13 janvier 2012 
• Présentation des « feuilles de route » 
des pilotes de groupes de réflexion de la 
CT92 - 
o Adaptation des structures à l’évolution 
de la problématique des personnes vieil-
lissantes (M. Patrick Marandas)
o Parcours de vie des personnes atteintes 
de handicap psychique 
(Dr Philippe Clery-Melin)
• Présentation du Schéma Prévention 
• Présentation du SROS biologie 

CT6 : 16 décembre 2011
• Schéma d’Organisation Médico-Sociale 
et démarche de territorialisation
• Présentation des premiers Contrats 
Locaux de Santé (CLS) - Avis sur les 6 
premiers CLS 

CT9 : 8 juin 2012
Déclinaison territoriale du Plan Alzhei-
mer et maladies apparentées 2008-2012

CT10 : 27 juin 2012
Séance commune AMD92 - CT92 et le 
réseau des élus santé du 92 : bilan à 2 ans 
de la mise en place de l’ARS Ile-de-France 
et présentation aux élus des travaux de 
la CT92



CONTACTS

Secrétariat 

ARS Ile-de-France
Délégation territoriale des Hauts de seine
Le Capitole - Hall A
55 avenue des Champs Pierreux
92012 NANTERRE CEDEX
Tel : 01 40 97 96 01
      ars-dt92-delegue-territorial@ars.sante.fr

Présidente 
Alexandra Fourcade
Adjointe au Maire, Affaires sociales et santé, Ville de Neuilly-sur-Seine

Vice-président 
Michel Girard
Président de l’Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques 
des Hauts-de-Seine ( UNAFAM 92)  
  

ars-dt92-delegue-territorial@ars.sante.fr
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