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Pourquoi le Conseil régional s’est-il saisi de la question des Maisons Régionales
de Santé alors que ce n’est pas forcément l’un des domaines de compétence de la
Région ?
Depuis 1999, la Région s’est saisie de manière volontariste des questions de santé. Et
c’est de manière logique, dans la continuité, que Michel Vauzelle a inscrit la création
des Maisons Régionales de Santé dans sa nouvelle mandature.
Avec l’émergence de ces Maisons Régionales de Santé, nous souhaitons lutter contre
les inégalités sociales et géographiques, en favorisant notamment l’accès aux soins
de tous dans les zones rurales ou zones urbaines défavorisées.
Dans quel cadre doivent-elles fonctionner ?
Nous avons plusieurs volets d’intervention. Nous pouvons soit renforcer ou accompagner l’action de l’Etat qui est en train de mettre en place ses maisons pluriprofessionnelles. Mais notre action s’articule beaucoup plus largement autour de projets issus
d’initiatives intercommunales, de regroupement de professionnels, médecins ou para
médicaux, de centres de santé mutualistes, hôpitaux, etc en fonction des réalités locales. Pour obtenir ce label Maisons Régionales de Santé, 5 critères sont retenus dans
notre cadre d’intervention avec au préalable, la tenue d’un diagnostic local. Parmi
ceux là, figure aussi la certitude qu’il existe, dans l’organisation même de la structure,
un exercice pluridisciplinaire et coordonné des professionnels de santé. Par ailleurs,
nous pouvons aussi soutenir des initiatives développant des démarches innovantes
comme l’apport de la télémédecine, un nouveau mode de rémunération pour les médecins, ou la gouvernance des usagers dans ces structures.
Après les premières auditions en octobre 2010, quel est le calendrier qui permettra
de voir émerger les premières Maisons Régionales de Santé ?
Et avec quels professionnels ?
On adaptera nos Maisons Régionales de Santé en fonction des spécificités et des
besoins de chaque territoire. Il n’y aura pas de copier-coller d’un territoire à l’autre.
On doit d’abord travailler sur les diagnostics locaux et coller au terrain pour que ça
fonctionne. Concrètement, on a à l’étude aujourd’hui une quinzaine de projets, soit à
peu près deux par département. Nous en sommes à la phase de cadrage du projet, et
au lancement des diagnostics complémentaires. Nous espérons qu’avant fin 2011, on
pourra passer à la phase opérationnelle.

2
FORMATION
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LE BAROMÈTRE
SANTÉ NUTRITION
EN RÉGION
En 2008, sept régions françaises
ont bénéficié d’une extension
régionale du « Baromètre
santé nutrition », dont la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, grâce au concours de l’ex Groupement Régional en Santé Publique.
C’est l’Observatoire régional de
la santé Provence-Alpes-Côte
d’Azur (ORS PACA) qui a été chargé en 2010 d’exploiter les données recueillies auprès de 1300
personnes âgées de 12 à 75 ans
et de faire un état des lieux dans
notre région.
Les résultats de cette enquête sont présentés au travers de six documents thématiques (Consommations alimentaires, perceptions et connaissances nutritionnelles,
comportements d’achats alimentaires, nutrition, revenus et insécurité alimentaire,
activité physique et sédentarité, structure et environnement des repas) complétés
d’un document présentant la méthodologie et une synthèse des principaux résultats
observés en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les enseignements tirés de cette enquête
sont de nature à contribuer à la préparation du plan régional de santé en permettant
d’identifier les problèmes et les comportements locaux en matière de nutrition qui
nécessitent des actions.
Quelques spécificités régionales (utilisation plus fréquente d’huile d’olive, moindre
consommation de charcuteries...) ont été mises en évidence dans l’extension du
« Baromètre santé nutrition » en région Paca par rapport aux résultats observés sur
l’ensemble du territoire français. Une tendance à l’uniformisation des consommations alimentaires entre la région et le reste de la France, y compris chez les séniors,
semble ainsi se dessiner.
Le « Baromètre santé nutrition » confirme l’existence d’inégalités sociales dans le
domaine de la nutrition en région Paca, comme en France et confirme la prévalence
plus élevée du surpoids et de l’obésité dans les populations ayant un faible statut
socio-économique. Cette enquête, réalisée en 2008 a permis de quantifier la prévalence des foyers en situation d’insécurité alimentaire. En région Paca, 3 % déclarent connaître des limitations sur le plan quantitatif, une proportion plus élevée qu’en
France.
Ces documents sont téléchargeables sur le site :
www.se4s-orspaca.org/publications/
(thème : comportements, sous-thème : comportements alimentaires).

FORMATION
À L’OUTIL SIRSé
L’Observatoire Régional de la Santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORS PACA)
propose des formations d’une journée à l’outil
SIRSé (Système d’information régional
en santé) Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cet outil met à disposition de tous,
en accès libre sur internet, des données sur
la démographie et l’économie de la région,
l’état de santé de la population régionale,
les comportements et habitudes de vie,
l’offre de prise en charge, le recours aux soins
et la prévention.
Il permet de suivre 1500 indicateurs
sous forme de cartes interactives,
à différents échelons géographiques
(régional, départemental, par zones d’emploi,
communes...) et exportables sous Excel.
Ces formations s’adressent à des personnes
qui travaillent dans le domaine sanitaire,
social ou en lien avec la santé
(logement, alimentation...).
En s’appuyant sur la découverte et les modalités
d’utilisation de l’outil, les journées de formation
sont articulées autour d’exercices pratiques.
CON TACTS >

Aurélie Bocquier : aurelie.bocquier@inserm.fr
Valérie Guagliardo : valerie.guagliardo@inserm.fr

