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Le Projet Régional de Santé (PRS) en Normandie 
 

Le projet régional de santé qui vient d’être mis en ligne sur le site inter-
net de l’ARS Normandie définit, en cohérence avec la stratégie nationa-
le de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité so-
ciale, les objectifs de l'Agence Régionale de Santé sur dix ans, ainsi que 
les mesures tendant à les atteindre. 
 
C’est l’instrument de pilotage régional des politiques de santé pour la 
période 2018-2023.  

Le projet régional de santé est arrêté par le Directeur Général de l’Agen-
ce Régionale de Santé pour dix ans, après avis officiel du Préfet de ré-
gion, du Conseil Régional, des Conseils Départementaux, des conseils 
municipaux et de la Conférence régionale de la Santé et de l’Autonomie 
(CRSA). 

Le PRS est constitué : 
 

•Du cadre d’orientation stratégique, qui détermine les objectifs géné-
raux et les résultats attendus à l’horizon de 10 ans. 
 

•Du schéma régional de santé (SRS), qui est établi pour 5 ans, sur la ba-
se d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il 
détermine pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y 
compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’ac-
compagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objec-
tifs opérationnels.(1) 
 

•Du Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des per-
sonnes les plus démunies (PRAPS) qui décline les objectifs opération-
nels du schéma régional de santé dans leur composante réduction des 
inégalités sociales et territoriales de santé et amélioration de l’accès à la 
prévention et aux soins des personnes démunies, à échéance de 5 ans. 
 

(1) Le SRS est accessible sur l’intranet du CHIC. 
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Le PRS Normandie se fixe plusieurs objectifs : 

 

 

Objectif n°1.  Faire de la prévention et de la promotion de la santé le 1er levier du bien-
être de la population en agissant sur les déterminants de santé tout au long de la vie  
 
Objectif n°2. Réduire les inégalités de santé, qu’elles soient sociales ou territoriales, en 
offrant une réponse de santé proportionnée aux vulnérabilités  
 
Objectif n°3. Chaque usager doit pouvoir, tout au long de sa vie, agir pour sa santé ou 
celle de ses proches  
 
Objectif n°4. Chaque usager doit pouvoir s’exprimer, être entendu et être partie prenan-
te de la qualité du système de santé  
 
Objectif n°5. Chaque usager doit avoir accès à une offre en santé adaptée à ses besoins 
La santé pour tous, une ambition reposant sur un système de santé de qualité, soutenable 
et novateur  
 
Objectif n°6. Chaque usager et chaque professionnel doivent disposer d’une information 
lisible  
 
Objectif n°7. Chaque usager doit bénéficier de services et interventions en santé perfor-
mants  
 
Objectif n°8. Mettre l’innovation au service du système de santé  
 
Objectif n°9. Développer et pérenniser les synergies avec les institutions publiques et la 
coordination de leurs politiques au service d’une action globale de santé 
  
Objectif n°10. Chaque usager doit pouvoir bénéficier d’un parcours fluide . 
 
 
En ce qui concerne le CHIC des Andaines, c’est le Schéma Régional de Santé (SRS) 
qui a le plus d’incidence car il prévoit les prévisions d’évolution en termes d’organisation 
de l’offre en santé (autorisations, implantations, créations, transformations….) pour les 
cinq prochaines années à venir. 
 
L’ARS souligne qu’il est essentiel de fluidifier les parcours de santé et de les rendre 
lisibles pour les usagers. La coordination des acteurs de santé, leur coopération pour ré-
pondre à ces attentes est essentielle. L’organisation de la gradation de l’accès à la san-
té est donc repensée pour répondre aux enjeux de ressources (humaines, démographi-
ques, financières) d’efficience et de soutenabilité. 


