
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie a été mise en place 
en septembre dernier sur le périmètre du Grand Est. Dorénavant, nous 
devons raisonner organisation et prise en charge de la santé à l’échelon 
de la grande région. C’est le défi que nous devons relever. Les 3 CRSA ont 
fait un travail considérable pour exprimer et proposer les aspirations des 
usagers du système de santé et du secteur médicosocial. 
En décembre dernier, elles ont finalisé leurs attentes lors de l’évaluation 
des 3 anciens programmes régionaux de santé. Ce travail va nous servir 
de fil conducteur de notre expression courant de cette année.

Pour 2017, un travail considérable nous attend.
Parallèlement à la mise en place de la CRSA et de ses commissions, nous 
devrons travailler et formuler notre avis dans des délais très courts sur les 
orientations stratégiques déterminées par l’ARS. Orientations qui seront 
arrêtées pour les dix ans à venir. Ces orientations devront tenir compte de 
la situation économique et des perspectives en matière d’aménagement 
du territoire et des problématiques de santé des territoires. 
Elles devront prendre également en compte les évolutions et innovations 
tant technologiques, thérapeutiques qu’organisationnelles. Puis nous 
devrons donner notre avis sur le schéma régional de santé et le programme 
régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus 
démunies pour les cinq ans qui viennent. Et terminer par un avis sur le 
programme régional de santé pour la fin de l’année.

Par ailleurs, la mise en place sur les 5 territoires de santé des instances 
de démocratie sanitaire d’ici le premier trimestre que sont les conseils 
territoriaux de santé remplaçant les conférences de territoire va constituer 
avec la CRSA et le conseil de surveillance le socle de la démocratie 
sanitaire. Dès l’élection de leurs présidents, nous examinerons avec ces 
conseils territoriaux de santé comment les aider à favoriser l’expression 
des usagers au travers de débats publics. L’utilisation des crédits dédiés 
à la CRSA va nous permettre soit par des appels à projets soit par une 
construction propre de nos instances de réaliser cette expression au plus 
près de la population.

Bref, une année riche à tout point de vue et nous nous attacherons à relever 
ces défis qui nous attendent.
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La réunion d’installation de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) Grand Est 
s’est tenue le 21 septembre 2016 au Centre Prouvé à Nancy. Hubert ATTENONT, Président du Conseil 
d’Administration de la CARSAT Nord-Est a été élu président.

En application de la réforme territoriale, les CRSA d’Alsace, 
de Champagne-Ardenne et de Lorraine ont laissé la place 
à une Conférence correspondant au nouveau périmètre 
géographique de la région. Cette CRSA a été installée le 21 
septembre, où ont été élus le président, les présidents et vice-
présidents des commissions spécialisées. 

La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
(CRSA) fait partie des instances de la démocratie en santé 
qui contribuent à la définition et à l’évaluation de la politique 
régionale de santé mise en œuvre par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). 

LES RÉSULTATS 

A l’issue des procédures de vote, le président élu de la 
nouvelle CRSA est Hubert ATTENONT, Président du Conseil 
d’Administration de la CARSAT Nord-Est, par ailleurs Président 
sortant de la CRSA de Lorraine et Vice-Président du Conseil 
Economique Social et Environnemental (CESER) Grand Est. 

La CRSA s’organise autour d’une assemblée plénière 
d’une centaine de membres titulaires, d’une commission 
permanente (20 membres) et de quatre commissions 
spécialisées appelées à rendre des avis consultatifs en amont 
des décisions du Directeur Général de l’ARS : 

• Organisation des soins (42 membres), président élu : 
Dr Vincent ROYAUX, Président du Conseil Régional de l’Ordre 
des Médecins, collège offreurs des services de santé ;

• Médicosociale (28 membres), président élu : 
Christian MINET, collège des représentants des usagers 
deservice de santé ou médicaux-sociaux, Président de 
l’Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord 
et de l’Est ;

• Prévention (25 membres), présidente élue : 
Dr Jeanne MEYER, collège des acteurs de la prévention et 
de l’éducation pour la santé, Présidente de l’IREPS Lorraine 
(Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) ;

• Droits des usagers (10 membres), présidente élue : 
Danielle QUANTINET, collège des représentants des usagers de 
service de santé ou médicaux-sociaux, Présidente du CISS 
Champagne-Ardenne.

« Le travail de Président de la CRSA c’est 
d’abord de coordonner l’ensemble des 
travaux des différentes commissions avec 
celui de la commission permanente et de 
l’assemblée plénière. Pour cela le partage 
de l’information est essentiel. » 
Hubert ATTENONT, Président de la CRSA Grand Est.
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CSDU - Commission  spécialisée droits des usagers
Danielle QUANTINET

Au moment de rédiger cet éditorial sur l’installation de la 
Commission spécialisée droits des usagers pour la région 
Grand Est, nous pouvons nous demander que deviennent 
ces droits, qui en grande partie ont été inscrits dans la loi 
de 2002, la loi Kouchner.

Le législateur a inscrit dans le marbre un certain nombre 
de droits à la fois individuels et collectifs et il a précisé 
le contour de la démocratie sanitaire.

14 ans plus tard, nous ne pouvons ignorer que même si 
quelques droits individuels commencent à être mieux 
connus ( accès au dossier médical, respect de la personne, 
etc.) , il n’en est pas de même :

• pour les droits des malades en fin de vie, la loi Leonetti 
de 2015, et en 2016, la loi  Claeys Leonetti sur le droit à 
la sédation profonde et continue.

• pour les droits collectifs (présence des représentants 
d’usagers dans les commissions).

D’où l’importance du rôle de notre commission, CSDU, qui 
est chargée d’élaborer, en concertation avec les autres 
commissions, un rapport sur l’évaluation des conditions 
dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des 
usagers du système de santé, de l’égalité de l’accès aux 
services de santé dans tous les lieux du territoire Grand Est 
et de la qualité de la prise en charge.

Tous ceux qui s’impliquent au quotidien pour le respect de 
ces droits savent bien que ces droits ne peuvent exister que 
s’ils sont exercés. Nous ne pourrons faire progresser cette 
reconnaissance des droits seulement si l’ensemble des 
acteurs s’engage et pas uniquement les usagers.

C’est bien le programme et les orientations prioritaires que 
la commission va se donner pour cette mandature.

Focus sur chaque 
commission spécialisée



Jeanne Meyer, présidente de l’IREPS Lorraine souhaite 
vivement prendre appui sur la Commission Spécialisée 
Prévention pour conduire une concertation citoyenne à 
l’échelle du territoire de la Région Grand Est et apporter ainsi 
une contribution dans le champ de la prévention et de la 
promotion de la santé à l’écriture du prochain Programme 
Régional de Santé (puisque les schémas régionaux spécifiques 
de prévention n’existeront plus).

Avec Frédéric Chaffraix, élu vice-président de la commission, 
président fondateur bénévole de l’association de patients 
SOS hépatites Alsace-Lorraine, et en appui sur l’ensemble 
des représentants associatifs, de collectivités territoriales, 
d’institutions, de représentants de l’offre de soin et 
médicosociale, du mouvement mutualiste qui sont membres 
de la CSP, au-delà des « bonnes intentions » affichées par 
tous, comment agir autrement pour la santé ?

Vivre longtemps et en bonne santé, tel est le souhait de 
tous… Mais savoir et pouvoir mieux soigner les maladies 
ne suffit pas.

Un air de qualité, une eau saine, un logement décent, une 
alimentation équilibrée, un environnement exempt de 
violence, des espaces propices à la pratique d’activités 
physiques, un travail épanouissant, un entourage sur lequel 
on peut compter, un plus grand contrôle sur sa santé et ce 
qui peut l’influencer, l’attention aux autres… sont autant de 
contributions au bien-être et à la santé. La santé en France 
est caractérisée à la fois par une durée de vie moyenne 
élevée après 65 ans et un grand nombre de décès avant 
65 ans ainsi que par des inégalités de santé importantes 
entre les catégories sociales et entre les territoires. 
Notre région Grand Est n’échappe pas à cette analyse 
critique. Elle pâtit également d’un déficit chronique de 
stratégies de promotion de la santé et de prévention.

Promouvoir la santé en améliorant nos conditions de vie et 
de travail : une source de progrès de santé publique et de 
bénéfices en qualité de vie pour chacun, à tous les âges et 
dans tous les milieux.

Les causes de mortalité prématurée (avant 65 ans) évitable 
dépendent essentiellement de notre milieu de vie et de 
la façon dont nous vivons, apprenons, travaillons et nous 
distrayons. Tout le monde a un rôle à jouer pour influencer 
ces conditions de vie et de travail : le gouvernement dans 
toutes ses composantes, les élus, les chefs d’entreprise, 
les syndicalistes, les enseignants, les services de santé, les 
militants associatifs, chaque citoyen... Promouvoir la santé, 
ce n’est pas seulement accroître les aptitudes de chacun 
à adopter des comportements favorables à sa santé, 
c’est aussi améliorer, par des interventions collectives et 
solidaires, le contexte social, politique, économique et les 
conditions de vie des personnes. 

Une large diffusion de la démarche de promotion de la 
santé dans les années à venir influencerait sensiblement 
des déterminants essentiels de la santé et du bien-être tels 
que la consommation de tabac, de drogue, l’abus d’alcool, 
l’alimentation et l’activité physique, le bien être mental, la 
violence et les accidents, la vie affective et sexuelle. Elle 
aiderait à relever les défis que représentent la santé des 
enfants et des jeunes, la santé au travail, le vieillissement 
de la population, mais aussi la vie en situation de précarité 
d’une partie croissante de la population. Elle contribuerait 
efficacement à prévenir les  causes évitables d’incapacités 
et de décès et participerait à la réduction des inégalités 
sociales et territoriales de santé.

Agir en proximité : une perspective pour mieux répondre 
ensemble aux besoins de chacun.

Les spécificités de l’état de santé en Région Grand Est 
appellent une attention accrue à la santé et au bien-être 
dans toutes les politiques et un investissement public 
significatif en faveur du développement de projets de 
proximité en promotion de la santé dans les communes, 
les quartiers, les écoles, les entreprises, les lieux d’habitat 
collectif ou d’accompagnement. Il y a là une marge 
considérable de progrès en qualité de vie et en santé, pour 
un investissement financier tout à fait raisonnable.

CSP - Commission spécialisée prévention 
Dr Jeanne MEYER



Le 21 septembre 2016 la prise de fonction de la CRSA 
Grand Est va donner naissance à la CSOS Grande Région.

Pour mieux s’approprier notre nouveau territoire la CSOS 
Grande Région a décidé de se réunir certes à Nancy, mais 
également à Strasbourg et à Châlons-en-Champagne.

Si le territoire de compétence a considérablement grandi, 
le rôle pour les acteurs de la CSOS qu’ils soient issus 
de la société civile, associative ou professionnelle n’a 
pas changé : renouvellement de matériel scanner, IRM, 
création d’une structure en santé mentale, déménagement 
d’une autre, autorisation d’activité en dialyse, chirurgie, 
cancérologie et encore bien d’autres domaines.

Notre rôle à la CSOS est d’émettre un avis consultatif sur 
différents projets, celui-ci sera favorable ou défavorable, 
il peut être sans réserve ou assorti de commentaires voire 

de préconisations. Cet avis une fois rédigé est transmis à 
M. le Directeur Général de l’ARS qui l’entérinera ou pas.

Autre champ d’activité, avec cette mandature qui 
commence, un nouveau Projet Régional de Santé est en 
cours d’élaboration. Forts de leur expérience, les membres 
de la CSOS ont unanimement souhaité être associés à 
la rédaction de ce PRS pour l’enrichir. Nombre de nos 
membres ont déjà fait acte de candidature pour intégrer 
différents groupes de travail sur des thématiques variées.

Voilà en quelques lignes un résumé de notre activité au 
sein de la CSOS. Notre engagement a pour but de faciliter 
un accès aux soins de qualité à la population Grand Est 
dans le respect des professionnels.

CSOS - Commission spécialisée de l’offre de soins
Dr Vincent ROYAUX

Au revoir « Commission Spécialisé de l’Offre de Soins » Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. 
Après un mandat d’existence, ces commissions issues des anciennes régions disparaissent.



C’est dans cet esprit que je me suis engagé au sein de 
la  CSMS. Militant associatif de longue date, père d’un 
enfant handicapé, j’ai souhaité présenter ma candidature 
à la présidence de cette Commission pour – avec tous les 
membres qui la composent – faire progresser les réponses 
médicosociales et leur qualité dans la nouvelle Région 
Grand Est, tout en réduisant les inégalités qui peuvent 
exister entre les différents territoires.

Un travail important a été réalisé lors du précédent mandat 
par les CSMS des trois anciennes Régions. Il est important 
qu’il ne soit pas perdu. C’est pour cette raison que j’ai 
contacté les présidents de ses trois instances pour bien 
identifier les chantiers engagés qui leur semblaient devoir 
être poursuivis. Ces éléments alimenteront la Commission 
dès ses prochaines réunions.

En complément, deux ou trois groupes de travail, dont 
un dédié aux problématiques Personnes Agées et un 
autre à celles des Personnes Handicapées seront mis 
en place, représentatifs des territoires et des différentes 
composantes de la CRSA.

Le premier sera animé par Frédéric GROSSE, vice-président 
de la CSMS, professionnel du médicosocial engagé dans le 
secteur des Personnes Agées. Je conduirai le second, orienté 
sur les questions relatives aux Personnes Handicapées.

Une démarche sera entreprise dans les toutes prochaines 
semaines en direction des CODERPA et des CDCA des 
différents départements pour identifier les thèmes 
transversaux et spécifiques qui pourront être confiés à 
la réflexion du groupe de travail Personnes Agées.

Dans le même esprit, le groupe travail Personnes Handicapées 
s’appuiera dans un premier temps sur les informations réunies 
par le Comité d’Entente Régional Grand Est et les contributions 
que pourront produire d’autres associations.

Un seul objectif guidera ces travaux durant les quatre ans 
qui viennent, faire qu’à travers l’ensemble des voix qui 
la composent, la CSMS apporte à l’ARS et à ses équipes - 
dans les cadres des compétences qui sont les siennes - 
sa connaissance du terrain et ses propositions en faveur 
des personnes âgées et handicapées.

La participation et l’engagement de chacun de ses membres est une des conditions 
du bon fonctionnement de la CRSA et de la démocratie sanitaire.

CSMS - Commission spécialisée médicosociale
Christian MINET



Actualité

Agenda

Contact

COMPOSITION DES CONSEILS TERRITORIAUX DE SANTÉ - CTS

Les arrêtés de compositions des cinq Conseils Territoriaux de Santé de la région Grand Est ont été pris 
par l’ARS le 6 février 2017.

Les premières séances plénières de ces nouvelles instances ont eu lieu entre les 15 et 23 mars 2017 :

CTS n° 1 : le 23 mars 2017 à Châlons-en-Champagne

CTS n° 2 : le 21 mars 2017 à Nancy

CTS n° 3 : le 22 mars 2017 à Metz

CTS n° 4 : le 16 mars 2017 à Strasbourg

CTS n° 5 : le 15 mars 2017 à Colmar

SUIVRE LES TRAVAUX DE LA CRSA

Retrouvez les informations concernant la CRSA Grand Est sur le site de l’ARS 
www.grand-est.ars.sante.fr dans l’onglet Politique de santé / Démocratie sanitaire.

Les prochaines séances plénières de la CRSA Grand Est auront lieu les mardis 23 mai et 27 juin 
de 10h à 13h en présentiel à Nancy.

SECRÉTARIAT DE LA CRSA GRAND EST
mail : ars-grandest-crsa@ars.sante.fr
tél. : 03 88 88 93 16

http://www.grand-est.ars.sante.fr
mailto:ars-grandest-crsa%40ars.sante.fr%20?subject=

