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~----- -- - -- -------~----------~- -~~~- ~ - MadamelaVlce-Présidente,

Par courrier ci-dessus référencé, vous m'avez adressé votre analyse des docurrients
préparatoires au Projet Régional de Santé (PRS, version 1), tels que soumis à votre examen au' dours
du mois de novembre.

Je vous remercie vivement de cette contribution, que j'ai demandé à mes services de pr~ndre
en considération dans le cadre de la version du PRS soumise à la consultation réglementaire .. <pette
consultation a été lancée le 16 décembre dernier.

Les remarques que vous émettez portent effectivement sur certaines questions majeures pour
l'organisation d'une réponse adéquate aux besoins de santé de la population. Je citerais notamment
les interrogations suivantes, que vous soulevez à juste titre:

Quel premier recours?
Quelle organisation territoriale des soins? Quel maillage du territoire, avec le problème
aigu de la démographie des professionnels de santé, et notamment des médecins
spécialistes et généralistes?
Quel équilibre entre les opérateurs privés et les opérateurs publics? Quelle garantie de
l'accès aux soins?
Quelles coopérations équilibrées, pour permettre la réponse aux besoins et être des outils
favorables à un tissu renforcé et non à une mutualisation des faiblesses?
Quels moyens financiers peut-on consacrer à la santé dans notre région?

A ces interrogations générales vous ajoutez des remarques plus spécifiques concernant le
~",,,,,,,~~,.-.......-_schémarégional d~oFgaHisati0ndes soins, le schéma réqional d'o~gal"lisation médico-sociale et le .••....•_~I

schéma régional de prévention.

Certaines des questions que vous évoquez n'entrent pas dans le champ de compétence de
l'agence (par exemple l'accroissement des moyens financiers consacrés à la santé, ou le nombre de
professionnels exerçant dans la région), et le PRS ne peut y apporter de réponses directes. Pour
d'autres interrogations, le PRS propose des actions visant à répondre aux enjeux majeurs que vous
soulevez.
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Compte tenu de l'importance de ces enjeux, j'ai sollicité de M. le Président du Conseil
Régional la possibilité de venir présenter le PRS aux conseillers régionaux. Suite à son accord, cette
présentation est prévue le 5 janvier prochain. Elle sera donc l'occasion de revenir, si vous le
souhaitez, sur les éléments que vous avez évoqués.

Je vous renouvelle mes remerciements pour votre participation à cet exercice important pour
la santé des champardennais et vous prie d'agréer, Madame la Vice-Présidente, l'expression de ma
considération distinguée.

Le directeur général de l'ARS
Champagne-Ardenne,
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