
L’organisation territoriale de la politique de santé
Echelle régionale

ARS – Agence Régionale de Santé
Principal instrument du pilotage : le PRS – Plan Régional de Santé

- Il s’inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé

- Il s’appuie sur un diagnostic régional

- Il définit les objectifs pluriannuels

Pilotage Découpage territorialDécoupage territorial

TDS – Territoires de Démocratie Sanitaire
Gouvernance du TDS : le CTS – Comité Territorial de santé, plusieurs

Commissions (Commission Territoriale de Santé Mentale, Commission

Territoriale des Usagers)

6 TDS définis pour la Région des Hauts de France 

La politique de santé mentale

PTSM

Sur la base d’un Diagnostic Territorial Partagé en Santé Mentale – DTPSM

Repose sur un Projet Territorial de Santé

Mentale – PTSM - défini sur un territoire donné

CTSM - Contrat Territorial de Santé Mentale
Il définit les missions, les engagements, les moyens, les modalités de

suivi et d’évaluation des acteurs pour la mise en œuvre du PTSM

Structuration de l’offre de soinsVolet structures sanitaires et médico-sociales Volet activité libérale 

PTA – Plateforme Territoriale d’Appui (4 en HdF) 

Convergence des dispositifs d’appui sur un territoire défini

ESP – Equipe de Soins Primaires
Approche patientèle

Sur leurs initiatives, plusieurs libéraux coordonnés autour d’un 

généraliste sur une thématique sur la base d’un projet de santé

CPTS – Communautés Professionnelles Territoriales 

de Santé (2 en HdF)

Approche populationnelle

Espace d’organisation et de coordination de libéraux formalisé 

autour d’un projet de santé précisant le territoire d’action pour 

une population donnée

- S’organiser pour garantir l’accès à un médecin traitant

- Organiser une réponse aux demandes de soins non programmés

- Proposer plus d’actions de prévention

- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées

- Mieux coopérer entre médecins de toutes spécialités 

(notamment autour des pathologies chroniques)

Objectif 2022 : ensemble du territoire couvert par des CPTS

GHT – Groupement Hospitalier de Territoire (14 en HdF)

Dispositif conventionnel obligatoire

Gouvernance : Comité stratégique

Instances : Collège médical, instance commune des usagers, 

Commission paramédicale de territoire, Comité territorial des élus 

locaux

Stratégie formalisée autour d’un PMP – Projet Médical Partagé

Fonctions mutualisées

CPT – Communauté Psychiatrique de Territoire
Créée à l’initiative des établissements de santé

Lieu de rencontre des structures, acteurs, intervenants dans le 

secteur de la santé mentale afin de coordonner des parcours de 

soins et de vie des personnes pour offrir des soins sans rupture

Maison de santé (83 en HdF)

Centre de santé (186 en HdF)

Ma Santé 2022 – Structuration à venir 

3 niveaux de soins : Hôpitaux de proximité - Hôpitaux spécialisés - Hôpitaux ultra-spécialisés

Ma Santé 2022 – Structuration à venir 

3 niveaux de soins : Hôpitaux de proximité - Hôpitaux spécialisés - Hôpitaux ultra-spécialisés

Etablissements de santé privés

Etablissements et services sociaux et médico-sociaux CLSM – Conseil Local de Santé Mentale (14 en HdF)

Fait l’objet

Tenant compte du PMP des GHT Tenant compte des projets de santé
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