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avant-propos
Hôpital, médico-social, médecine de ville, santé publique. Pour la 
première fois, les agences régionales de santé (ARS) ont vocation à 
rassembler des secteurs jusqu’alors très cloisonnés. A ce titre, elles 
constituent l’une des réformes les plus importantes de ces dernières 
années. Créées par l’article 118 de la loi « HPST » du 21 juillet 2009, les 
ARS se veulent la clef de voute du nouveau système de soins en France. 
Un « service public de santé régional, unifié et simplifié » qui réunit les 
ressources de l’Etat et de l’Assurance maladie. 

Si tout le monde s’accorde sur le principe d’une meilleure coordination 
entre la médecine de ville, l’hôpital et le médico-social, certains s’in-
quiètent parfois du type de pilotage mis en place par les ARS. La crainte 
d’une « étatisation » existe avec à la clef l’image des préfets sanitaires. 

Quoi qu’il en soit, pour tous les différents acteurs de santé et du médico-
social, les ARS s’apparentent à des interlocuteurs incontournables. 
La priorité est donc d’identifier et de connaître les personnes qui les 
composent. Tel est l’objectif de ce Guide des ARS que vous propose la 
Gazette Santé-Social afin de mieux vous aider dans vos démarches.

philippe pottiée-sperry,  
rédacteur en chef de la Gazette Santé-Social
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Les règLes de L’ars 
« ARS » ? Le sigle s’est introduit en 2010 dans les discussions entre 
spécialistes de la santé et professionnels du médico-social. Le 1er avril 
dernier, 26 « Agences régionales de santé » ont en effet repris les 
responsabilités assumées, autrefois, par plusieurs administrations 
distinctes de l’Etat et de l’Assurance maladie. Adieu, les Directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales (Ddass) et leurs 
homologues régionales (Drass). Ont également disparu les Agences 
régionales de l’hospitalisation (ARH), les Groupements régionaux de 
santé publique (GRSP), les Unions régionales des caisses d’assurance 
maladie (Urcam), et les Missions régionales de santé (MRS)… Les ARS 
ont enfin repris une partie des activités des Directions régionales du 
service médical, et des Caisses régionales d’assurance maladie, no-
tamment. Voilà désormais une seule et même adresse dans les réper-
toires des chirurgiens, des spécialistes de la prévention, des médecins 
libéraux ou encore des directeurs de maisons de retraite… Pour y faire 
quoi ? Petit tour du propriétaire.

à quoi sert l’Ars ?

La nouvelle administration régionale a été créée par la loi n° 2009-879 
du 21 juillet 2009, « portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires » – plus connue par ses initiales « HPST ». 

Elle assigne deux missions aux ARS :
-  L’Agence est, d’abord, un bras armé de l’Etat. Elle doit décliner « au 

niveau régional la politique de santé publique ». L’ARS est notamment 
chargée d’organiser la veille sanitaire, et de contribuer à répondre 
aux situations d’urgence, ou de crise. Elle doit aussi faire la promotion 
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de la santé dans sa région. 
-  Elle doit, en outre, planifier la santé sur son territoire. Il lui incombe 

en effet de « réguler, d’orienter et d’organiser » l’offre de soins et de 
services médico-sociaux. Notamment, elle autorise et contrôle les 
établissements de sa région.

Dès lors, l’ARS est une espèce administrative nouvelle : elle intervient 
tout à la fois en matière de prévention, de soins en ville et à l‘hôpital, et 
de médico-social - autant de domaines qui étaient jusqu’ici cloisonnés 
entre différentes administrations. 

quel est le rApport de l’Ars Avec l’étAt ?

Elle est soumise à une dépendance relative… D’une part elle est sous 
la tutelle directe des ministères en charge de la Santé, de l’Assurance 
maladie, des Personnes âgées et des Personnes handicapées. Leurs 
représentants président un Conseil national de pilotage des ARS, qui 
donne ses directives, et les coordonne. Les directeurs généraux des 
ARS sont eux-mêmes tenus par un contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens, signé pour quatre années, avec les ministres concernés. 

Pour autant, ces Agences ont une part d’autonomie : les directeurs gé-
néraux dotés de nombreuses compétences doivent tenir compte « des 
spécificités de chaque région » et ajuster autant que possible le système 
de santé à leurs territoires. Une consultation des acteurs de la santé et 
du médico-social de la région est par ailleurs assurée par chaque ARS, 
au sein des nouvelles instances de « démocratie sanitaire ».

comment est orgAnisée l’Ars ?

Sous la coupe du directeur général, les organigrammes peuvent varier 
d’une ARS à l’autre : par exemple, l’offre médico-sociale et l’offre de 
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soins peuvent relever d’une direction unique, ou bien de deux branches 
distinctes. 

Conférence régionale de 
santé et de l’autonomie

Participe par ses avis  
à la définition et la mise  
en œuvre de la politique  

de santé en région.

conseil national  
de pilotage des Ars

Coordonne l’action des directions  
et des caisses d’assurance maladie  
sur les politiques mises en œuvre 

localement par les ARS.

Conseil de surveillance
Approuve les comptes, 

donne un avis sur  
les résultats des actions 

menées par l’ARS.

Agence régionale de santé
Définit et met en œuvre la politique 
régionale de santé afin de répondre  

aux besoins de santé de la population.
Veille à la gestion efficiente  

du système de santé.

Conférences de territoire
Participent à identifier 

les besoins locaux et les 
réponses à ces besoins.

délégation territoriale
Décline la politique régionale,  

accompagne les acteurs locaux dans  
la mise en œuvre des projets.

OrganisatiOn des ars

En revanche, la loi stipule que l’ARS est représentée par une « déléga-
tion territoriale », dans chaque département. Et elle place, autour du 
directeur général, une série d’instances nouvelles :
-  Le Conseil de surveillance peut être comparé à un conseil d’admi-

nistration. Il peut se permettre de rejeter le budget proposé par le 
directeur général.

-  La Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) peut 
être présentée comme un « parlement » - avec un rôle uniquement 
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consultatif cependant… Elle comprend des représentants des usa-
gers, des collectivités territoriales, des professionnels, ou des ges-
tionnaires d’établissements, notamment. 

-  Deux « commissions de coordination des politiques publiques de 
santé » associent des représentants de l’Etat, des collectivités territo-
riales, et de la Sécurité sociale. Elles doivent « assurer la cohérence 
et la complémentarité » de leurs actions. La première commission 
porte sur la prévention, la santé scolaire, la santé au travail, la protec-
tion maternelle et infantile ; la seconde sur le médico-social.

-  Chaque ARS a délimité un ou plusieurs « territoires de santé » à 
travers sa région. Une Conférence de territoire est constituée dans 
chacun d’eux. Ce « parlement » local peut participer notamment au 
travail de planification de l‘ARS.

quels sont les outils propres Aux Ars ?

Afin de planifier à long terme, chaque ARS doit se doter, en 2011, d’un 
« projet régional de santé ». Cette feuille de route doit définir ses ob-
jectifs pluriannuels, ainsi que les mesures pour les atteindre. Elle est 
constituée de plusieurs documents :

Pour contrôler l’offre de santé sur son territoire, l’ARS doit conclure 
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec cha-
cun des établissements de santé, ainsi qu’avec les structures médico-
sociales dépassant un certain seuil. Elle est libre de conclure d’autres 
CPOM, ou de simples « contrats », avec la plupart des acteurs de la 
santé et du médico-social. Et afin d’ajuster l’offre de certains services 
sociaux et médico-sociaux, il revient aussi à l’ARS d’initier, désormais, 
des appels à projets. Enfin le directeur général de l’ARS peut désigner 
des inspecteurs et des contrôleurs, parmi ses personnels.
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La région rhénane jouit d’un PIB par habitant parmi les plus élevés 
de France… mais comme le reste du Nord-Est, elle est fortement 
touchée par l’obésité. Elle est aussi en première ligne face au diabète 
et aux maladies cardio-vasculaires. Autre spécificité, l’Alsace est en 
tête des ventes de Subutex® et de méthadone.

présentAtion

ARS ALSACE
Cité Administrative Gaujot - 14 rue du Maréchal Juin  
67084 Strasbourg - tél. : 03.88.88.93.93. 
mail : ars-alsace-contact@ars-sante.fr - www.ars.alsace.sante.fr

contAct

87  
décès (*)
Le taux comparatif de 
mortalité par diabète, 
en cause principale ou 
associée, était le plus 
élevé de métropole 
chez les hommes alsa-
ciens en 2005-2007. 
(*) pour 100 000 habitants

1 827 248 
hAbitAnts
L’Alsace est l’une des 
régions les plus den-
sément peuplées de 
France… Elle est aussi 
l’une des mieux dotées 
en médecins.

235 lits  
et plAces (*) 
Le taux d’équipement 
en établissements  
de santé en médecine 
générale est le 5e de 
France.
(*) pour 100 000 habitants.

aLsace
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« Le bonheur est dans le pré »… Voire dans toute l’Aquitaine ? La plupart 
des indicateurs de santé sont ici légèrement plus enviables que  
la moyenne nationale. Mais comme ailleurs, la région doit faire face  
à un essor des maladies chroniques, et aux besoins du grand âge. 

présentAtion

ARS AQUITAINE 
103 bis, rue Belleville - CS 91704 - 33063 BORDEAUX Cedex
tél. : 05.57.01.44.00. - fax : 05.57.01.44.09. - www.ars.aquitaine.sante.fr

contAct

6,2  
décès (*)
Pour les femmes  
de moins de 65 ans, 
le taux comparatif de 
mortalité par cancer  
du poumon est l’un  
des plus préoccupants 
de métropole.
(*) pour 100 000 habitants.

3 150 890 
hAbitAnts
L’Aquitaine attire de 
nouveaux habitants,  
et notamment  
des médecins : leur 
concentration est forte 
ici, surtout au bord  
de l’Atlantique.

349 lits  
et plAces (*)
Le taux d’équipement 
en établissements et 
services d’aide par le 
travail, pour les adultes 
handicapés, est lui 
aussi plus enviable que 
la moyenne nationale…
(*) pour 100 000 adultes.

aquitaine
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La population auvergnate est l’une des plus âgées de France. Et,  
à l’instar des régions du nord, elle est particulièrement touchée par 
les cancers ou les pathologies cardio-vasculaires. Géologie oblige, 
cette terre de volcans est en outre exposée au radon dans les sols, et  
à l’arsenic dans les eaux.

présentAtion

ARS AUVERGNE 
60 avenue de l’Union Soviétique - 63057 Clermont-Ferrand cedex 01
tél. : 04 73 74 49 00 - fax : 04 73 92 55 70 - www.ars.auvergne.sante.fr

contAct

4  
décès (*) 
L’Auvergne connaît le 
premier taux compara-
tif de métropole pour  
la mortalité par 
obésité, en cause 
principale ou associée, 
en 2000-2001.
(*) pour 100 000 habitants.

1 339 247  
hAbitAnts
Depuis 1999 la région 
gagne de nouveaux 
habitants. Mais elle 
espère encore amélio-
rer la densité de ses 
médecins, ainsi que 
leur répartition.

250 lits  
et plAces (*)
L’Auvergne est la mieux 
équipée de France en 
psychiatrie. Toutefois 
ses établissements 
de santé ou médico-
sociaux peinent à des-
servir des populations 
isolées.
(*) pour 100 000 habitants

auvergne
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Si la population du bocage est rurale et vieillissante, elle n’en demeure 
pas moins touchée par les morts prématurées. Le pays du Calvados 
connaît le deuxième taux de suicide de France, et les addictions au 
tabac ou à l’alcool sont ici préoccupantes. 

présentAtion

ARS BASSE-NORMANDIE 
Espace Claude Monet - 2 place Jean Nouzille - CS 55035 - 14050 CAEN 
Cedex 4 - tél. : 02.31.70.96.96. - ars-bnormandie-contact@ars.sante.fr  
www.ars.basse-normandie.sante.fr

contAct

210,5 
grAmmes (*)
Les ventes de tabac  
à rouler placent  
la Basse-Normandie 
en tête du classement 
hexagonal.
(*) par habitant.

1 461 429  
hAbitAnts
La population, concen-
trée à 46% dans le 
Calvados, subit la dé-
sertification médicale, 
et notamment la plus 
faible densité de phar-
maciens de métropole 
(0,098%). 

183 lits  
et plAces (*)
La Basse-Normandie 
peut compter sur le 
meilleur taux d’équi-
pement de métropole 
en gynéco-obstétrique. 
Elle est aussi gâtée  
en établissements pour 
personnes âgées et 
handicapées.
(*) pour 100 000 femmes de 15 
à 49 ans.

basse- 
normandie



12� GUIDE DES ARS

Certes, la population bourguignonne est plutôt rurale et âgée… Mais 
les contrastes sont forts des hauteurs du Morvan jusqu’à la vallée de la 
Saône. Et les affections digestives, les maladies cardio-vasculaires, et 
les cancers du poumon entraînent une surmortalité chez les hommes. 

présentAtion

ARS BOURGOGNE 
Immeuble Le Diapason - 2 place des Savoirs - 21000 DIJON
tél. : 08.20.20.85.20. - www.ars.bourgogne.sante.fr

contAct

349  
séjours (*)
Le taux comparatif de 
séjours hospitaliers 
pour diabète sucré, 
pour les hommes, 
hissait la Bourgogne 
au premier rang de 
l’hexagone, en 2002.
(*) pour 100 000 personnes.

1 633 891  
hAbitAnts
La répartition de la 
population est aussi 
inégale que celle des 
libéraux. Mais avec 
152 généralistes pour 
100 000 habitants,  
la Bourgogne se place 
dans la moyenne.

1 250 lits  
et plAces (*)
Le taux d’équipement 
pour l’accueil d’enfants 
handicapés est le 
meilleur de France. 
La Bourgogne est 
également bien dotée 
en médecine générale 
hospitalière.
(*) pour 100 000 jeunes.

bourgogne
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La Bretagne s’apparente aux régions du Nord-Est pour la prévalence 
des  maladies respiratoires et cardio-vasculaires. Et elle ne faillit pas 
à sa réputation : l’abus d’alcool touche plus souvent les Bretons.  
La santé sociale, en revanche, est bonne : la région détient le plus bas 
taux de chômage de France.

présentAtion

ARS BRETAGNE 
CS 14253 - 35042 RENNES CEDEX  
tél. : 02.90.08.80.00. - Fax : 02.99.30.59.03.
Mail : ars-bretaqne-contact@ars.sante.fr - www.ars.bretagne.sante.fr

contAct

28,2 décès 
pAr suicide (*) 
Le taux brut de mor-
talité par suicide, en 
2007, est le plus élevé 
de France. La moyenne 
nationale n’est que de 
16,1.
(*) pour 100 000 habitants.

3 120 288  
hAbitAnts
Si les 2 700 km de côtes 
bretonnes attirent  
les nouveaux venus, la 
démographie médicale 
demeure assez faible, 
surtout dans les terres. 

267 lits  
et plAces (*)
Le taux d’équipement 
breton en accueils 
pour les jeunes laisse 
à désirer. Et globa-
lement, la région est 
moyennement fournie 
en établissements. 
(*) pour 100 000 jeunes.

bretagne
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A région centrale, indicateurs moyens ? De part et d’autre de la Loire, 
l’espérance de vie ou le taux de mortalité par cancer avoisinent  
les moyennes nationales. Mais les contextes se distinguent fortement  
du Bassin parisien jusqu’aux abords du Massif central. Et l’obésité, ici, 
frappe autant que dans le Nord-Est.

présentAtion

ARS CENTRE 
Cité Coligny - 131 rue du Faubourg Bannier - BP 74409 -  
45044 ORLÉANS Cedex 1 - tél. : 02.38.77.32.32. - Fax : 02.38.54.46.03.
ars-centre-contact@ars.sante.fr - www.ars.centre.sante.fr

contAct

77,5 Ans
L’espérance de vie à 
la naissance en 2007 
est exactement à la 
moyenne hexagonale, 
pour les hommes – et 
un peu plus favorable 
pour les femmes.

2 526 919  
hAbitAnts
Le Centre pâtit de  
la plus faible densité 
d’infirmiers diplômés 
d’Etat de métropole, 
et l’ensemble de la 
démographie médicale 
est mauvaise.

116,8 lits  
et plAces (*)
Le taux d’équipement 
en hébergements pour 
personnes âgées est, 
précisément, dans la 
moyenne française.
(*) pour 1 000 habitants de 75 ans 
ou plus.

centre
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La région la plus agricole du pays est marquée, comme tout le Nord-
Est, par un taux de mortalité prématurée aigu. En cause ? Les tumeurs 
chez les hommes, les maladies de l’appareil circulatoire, l’obésité… En 
outre, à l’échelle de l’Hexagone, les accidents de la circulation sont ici 
les plus mortels et la mortalité infantile la plus lourde (5,1 pour mille).

présentAtion

ARS CHAMPAGNE-ARDENNE - Complexe Tertiaire du Mont Bernard
2 rue Dom Pérignon - CS 40513 - 51007 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
tél. : 03.26.64.42.00. - Fax : 03.26.65.57.46.
www.ars.champagne-ardenne.sante.fr

contAct

7,4  
décès
La Champagne-Ar-
denne est confrontée au 
premier taux hexagonal 
de décès, avant 65 ans, 
par tumeurs de la 
trachée, des bronches 
et des poumons.
(*) pour 10 000 habitants de 40 
à 64 ans.

1 339 487 
hAbitAnts
Seule région à avoir 
connu un déclin 
démographique de 
1999 à 2007, la Cham-
pagne-Ardenne n’est 
cependant pas la moins 
dotée en médecins.

106 lits  
et plAces (*)
Le taux d’équipement 
en soins de suite et de 
réadaptation est le plus 
faible de métropole. Les 
établissements médico-
sociaux, en revanche, 
ne manquent pas.
(*) pour 100 000 habitants.

champagne-
ardenne
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L’Ile de Beauté ne cesse de se distinguer du continent : une population 
rurale à près de 40 %, des moins de 10 ans en proportion minimale 
(9,9 % en 2008), et même… un taux de mortalité record pour les 
hommes de 15 à 34 ans. Autre spécificité insulaire, le taux de morta-
lité infantile est le plus bas du pays (2 % en 2008). 

présentAtion

ARS CORSE 
Immeuble Castellani - Quartier Saint-Joseph - CS 13003 -  
20700 AJACCIO Cedex 9 - tél. : 04.95.51.98.98. - www.ars.corse.sante.fr

contAct

357,4 Allo-
cAtAires (*)
En 2008 la Corse 
détenait le plus fort 
taux de bénéficiaires de 
l’Allocation person-
nalisée à l’autonomie 
- à l’échelle de la 
métropole.
(*) pour 1 000 habitants de 75 ans 
et plus.

299 209  
hAbitAnts
La région est la moins 
peuplée de métropole, 
mais elle connaît aussi 
la plus forte croissance 
démographique du 
pays – avec des géné-
ralistes en nombre…

36,4 lits  
et plAces (*)
La Corse manque 
d’éta blissements 
médico-sociaux. Elle 
est, notamment, la 
moins bien dotée de 
métropole en héberge-
ments pour personnes 
âgées.
(*) pour 1 000 habitants de 75 ans 
ou plus.

corse
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Terre industrielle, la Franche-Comté présente une espérance de vie à 
la naissance, en 2007, proche de la moyenne nationale : 84,4 ans pour 
les femmes, 77,6 ans pour les hommes. Toutefois, comme les autres 
régions de l’Est, elle se démarque par un fort taux de légionellose, 
encore inexpliqué.

présentAtion

ARS FRANCHE-COMTÉ 
La City - 3 avenue Louise Michel - 25044 BESANÇON Cedex
tél. : 03.81.47.82.30. - Fax : 03.81.83.22.05.
www.ars.franche-comte.sante.fr

contAct

8,4 
décès (*)
Le taux de mortalité 
franc-comtois est  
exactement dans  
la moyenne métropo-
litaine. 
(*) pour 1 000 habitants.

1 158 671  
hAbitAnts
La démographie 
franc-comtoise n’est 
guère dynamique, mais 
elle peut compter sur 
un taux, moyen, de 
158 généralistes pour 
100 000 habitants.

107 mAs (*)
La Franche-Comté est 
globalement bien dotée 
en établissements 
médico-sociaux, et  
notamment en maisons 
d’accueil pour adultes 
handicapés (MAS).
(*) pour 100 000 adultes.

franche-
comte
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La région la plus industrielle de France subit des pollutions diverses, 
qui atteignent facilement les eaux à travers son sous-sol crayeux.  
Et si la Haute-Normandie connaît une légère surmortalité, elle le doit 
notamment aux cancers. La région n’en est pas moins l’une des plus 
jeunes de France.

présentAtion

ARS HAUTE-NORMANDIE 
31, rue Malouet - BP 2061 - 76040 ROUEN cedex
Tél. 02 32 18 32 18 - www.ars.haute-normandie.sante.fr

contAct

1 296  
séjours (*)
En 2002, la Haute- 
Normandie affichait  
le plus fort taux 
comparatif de séjours 
hospitaliers pour 
cancer.
(*) pour 100 000 habitants.

1 816 716  
hAbitAnts
La population locale 
croît lentement. Et la 
Haute-Normandie fait 
partie des régions en 
voie de désertification 
médicale.  

1 141 lits  
et plAces (*)
Peu dotée en établis-
sements de santé, 
la région est plus 
gâtée en structures 
médico-sociales – son 
taux d’équipement en 
accueils pour jeunes 
est maximal.
(*) pour 100 000 jeunes.

haute- 
normandie
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La région-capitale a la santé d’une mégapole. Avec le premier PIB 
par habitant du pays, elle jouit du plus faible taux de mortalité de 
l’Hexagone (5,9 pour mille en 2007) et du plus fort taux de natalité 
(15,4). L’Ile-de-France est particulièrement exposée au VIH, au VHC, 
aux addictions, à la tuberculose et au saturnisme.

présentAtion

ARS ILE-DE-FRANCE 
35, rue de la Gare - 75935 PARIS Cedex 19 
tél : 01 44 02 00 00 - www.ars.iledefrance.sante.fr

contAct

79 Ans
L’espérance de vie 
francilienne à  
la naissance, en 
2007, est, pour les 
hommes, la meilleure 
de France.

11 598 866 
hAbitAnts
Jeune, riche, et 
densément peuplée, 
l’Ile-de-France est 
particulièrement bien 
dotée en médecins 
libéraux.

156 lits  
et plAces (*)
Surprise : le taux 
d’équipement fran-
cilien en chirurgie 
est à peine dans la 
moyenne nationale. 
Et la région est mal 
pourvue en structures 
médico-sociales.
(*) pour 100 000 habitants

iLe-de-france
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Sous le soleil du Languedoc, la santé peut pâtir d’une forte précarité so-
ciale –notamment du chômage, très élevé. Les souffrances psychiques 
et les addictions en sont aiguisées. En outre les admissions pour affec-
tions de longue durée (ALD) sont nombreuses près de la Méditerranée. 
A la plage, en revanche, la qualité de l’eau est la meilleure de France.

présentAtion

ARS LANGUEDOC-ROUSSILLON 
26-28 Parc-Club du Millénaire - 1025 rue Henri Becquerel - CS 30001 
34067 MONTPELLIER Cedex 2 - Tél. 04 67 07 20 07
www.ars.languedocroussillon.sante.fr

contAct

24,8 % (*)
Le taux de pauvreté 
des enfants jusqu’à 
17 ans est l’un des 
plus élevés de métro-
pole. Un poids pour  
la santé locale.
(*) d’enfants pauvres

2 560 870 
hAbitAnts
Le Languedoc-
Roussillon est l’une 
des régions les plus 
attractives de France. 
Et la démographie 
médicale est bonne – 
surtout au bord de  
la Méditerranée.

88 lits  
et plAces (*)
Le Languedoc-Rous-
sillon est l’un des 
moins bien équipés 
de métropole en 
hébergements pour 
personnes âgées.
(*) pour 1 000 habitants de 75 ans 
ou plus

Languedoc-
roussiLLon
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La santé des Limousins est marquée par leur âge. La région abrite la 
plus petite proportion de jeunes de moins de 25 ans de toute la France 
(25,9 % en 2007) - et inversement, le plus fort taux de plus de 60 ans 
(28,8 %)… Les bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handicapés  
y sont aussi les plus représentés (36 pour mille adultes en 2008).

présentAtion

ARS LIMOUSIN 
24, rue Donzelot - CS 13108 - 87031 LIMOGES Cedex 1
Tél. 05 55 45 83 00 - Fax 05 55 45 80 31 - www.ars.limousin.sante.fr

contAct

11,7 
décès (*)
La pyramide des 
âges limousine a une 
conséquence logique : 
le taux de mortalité 
régional, en 2007, 
est le plus élevé de 
France.
(*) pour 1 000 habitants

737 001  
hAbitAnts
Le Plateau des 
Millevaches n’est pas 
forcément un désert 
médical… La région a 
la plus forte concen-
tration d’infirmiers 
diplômés d’Etat.

281 lits  
et plAces (*)
Du point de vue de 
l’équipement hospi-
talier en médecine 
générale, le Limousin 
est le mieux loti de 
France - tout comme 
en chirurgie.
(*) pour 100 000 habitants

Limousin
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Si la sidérurgie lorraine a décliné, elle marque encore la région par 
une forte prévalence de certaines maladies de l’appareil circulatoire, 
du fait de la pollution de l‘air, et d‘une forte consommation de tabac. 
Les maladies cardiovasculaires et l’obésité frappent aussi plus  
lourdement la Lorraine.

présentAtion

ARS LORRAINE 
Immeuble « Les Thiers » - 4 rue Piroux - CO 80071 -  
54036 NANCY cedex - tél : 03.83.39.79.79. - www.ars.lorraine.sante.fr

contAct

25,3 inter-
pellAtions (*)
Le nombre d’inter-
pellations d’usagers 
d’héroïne, de cocaïne 
et d’ecstasy place la 
Lorraine au premier 
rang de la métropole.
(*) pour 10 000 habitants de 20 
à 39 ans

2 339 881  
hAbitAnts 
Avec 305 médecins 
généralistes et spé-
cialistes pour 100 000 
habitants, la Lorraine 
est en deçà de la 
moyenne hexagonale.

387 lits  
et plAces (*) 
La Lorraine est relati-
vement bien pourvue 
en équipements 
médico-sociaux - et 
notamment en Esat.
(*) pour 100 000 adultes

Lorraine
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La plus vaste région de France détient aussi l’une des meilleures es-
pérances de vie… Mais ce pays de Cocagne sanitaire n’est guère épar-
gné par les inégalités, avec par exemple une progression des cancers 
du poumon, chez les femmes, et dans les départements pyrénéens. 
La région est aussi confrontée au vieillissement de sa population.

présentAtion

ARS MIDI-PYRÉNÉES 
10 chemin du Raisin - 31050 TOULOUSE Cedex 9
tél. : 0 820 205 548 - www.ars.midipyrenees.sante.fr

contAct

-14 % de sous-
mortAlité
La région connaît une 
nette sous-mortalité 
en matière de cancers, 
par rapport au taux 
standardisé national 
de 245,9 décès pour 
100 000 habitants, en 
2001-2007.

2 810 247  
hAbitAnts
Région de forte 
immigration natio-
nale, Midi-Pyrénées 
est aussi l’une des 
mieux pourvue en 
personnels de santé 
libéraux.

140 lits  
et plAces (*)
Seul point noir pour 
cette région plutôt 
bien équipée en éta-
blissements : elle est 
la moins bien lotie  
de France en gynéco-
obstétrique.
(*) pour 100 000 habitants

midi-pyrénées
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En matière de santé, les habitants cumulent les handicaps. La préva-
lence de l’obésité y est la plus forte de métropole (20,5 % en 2009),  
le taux de chômage y est le plus élevé, les anciens sites industriels  
ont laissé leurs pollutions… Résultat, la région est frappée par  
une surmortalité par cancers, maladies cardio-vasculaires, diabète, 
alcoolisme, tabagisme…

présentAtion

ARS NORD-PAS-DE-CALAIS 
Bâtiment Onix - 556 avenue Willy Brandt - 59777 EURALILLE
tél.: 03.62.72.77.00. - www.ars.nordpasdecalais.sante.fr

contAct

74,2 Ans
L’espérance de vie à 
la naissance, pour  
les hommes, en 2007, 
est la plus faible  
de France, outre-mer 
compris.

4 021 676  
hAbitAnts
Le solde migratoire 
de la région est né-
gatif (–0.4 % par an), 
mais la région n’est 
pas la plus à plaindre 
en matière de démo-
graphie médicale.

410 lits  
et plAces (*)
Le Nord-Pas de 
Calais se distingue 
par l’un des meilleurs 
équipements en Esat.
(*) pour 100 000 adultes

nord- 
pas-de-caLais
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La région jouit d’une espérance de vie moyenne et sa population est 
relativement jeune : 31,6 % des Ligériens ont moins de 25 ans - contre 
31 % en moyenne hexagonale. Mais les Pays de la Loire connaissent 
une légère surmortalité par suicide, et par accident de la route, 
notamment.

présentAtion

ARS PAYS DE LA LOIRE 
CS 56233 - 44262 NANTES Cedex 2 - tél. : 02.49.10.40.00. 
ars-pdl-contact@ars.sante.fr - www.ars.paysdelaloire.sante.fr

contAct

109 ivg
Le taux d’IVG ligérien 
est le plus faible de 
France. Et la région 
détient le plus fort in-
dicateur de fécondité 
national (209 pour 
100 femmes).
(*) pour 10 000 femmes de 15 
à 49 ans

3 482 594 
hAbitAnts
La démographie des 
Pays de la Loire est 
dynamique, mais les 
personnels de santé 
libéraux manquent 
encore dans la région.

156 
plAces (*)
Si la région est plutôt 
mal équipée en éta-
blissements de santé, 
elle profite de la plus 
forte concentration en 
hébergements pour 
personnes âgées.
(*) pour 1 000 habitants de 75 ans 
ou plus

pays  
de La Loire



26� GUIDE DES ARS

A la fois industrielle et agricole, la Picardie présente les difficultés  
de santé de ses voisins nordistes, même si elles sont, ici, légèrement 
atténuées : obésité, surmortalité par cancers, maladies cardiovas-
culaires, ou respiratoires… La région est en prime marquée par 
les décès par suicides et accidents de la route. 

présentAtion

ARS PICARDIE 
52 rue Daire - 80000 AMIENS 
tél : 0 322 970 970 - www.ars.picardie.sante.fr

contAct

82,4 Ans
L’espérance de vie  
féminine, à la 
naissance en 2007, 
est la plus courte de 
métropole… Après le 
Nord-Pas de Calais.

1 900 354  
hAbitAnts
La jeunesse de sa 
population est un 
atout de la Picardie. 
Elle est en revanche 
désertée par les mé-
decins généralistes et 
spécialistes.

132 lits  
et plAces (*)
La Picardie est la 
région la moins bien 
équipée de l’Hexa-
gone en chirurgie.
(*) pour 100 000 habitants

picardie
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L’espérance de vie picto-charentaise est dans la moyenne nationale. 
Néanmoins la région connaît une légère surmortalité par mort violente, 
et par maladies digestives chez les hommes. Le Poitou-Charentes 
se distingue aussi par son histoire : Niort est le berceau et le siège de 
nombreuses mutuelles.

présentAtion

ARS POITOU-CHARENTE 
4 rue Micheline Ostermeyer - BP 20570 - 86021 POITIERS CEDEX
Tél. : 05.49.42.30.00. - ars-pch-contact@ars.sante.fr
www.ars.poitou-charentes.sante.fr

contAct

77,5 Ans
L’espérance de vie  
à la naissance 
en 2007, pour 
les hommes, est 
exactement dans la 
moyenne hexagonale. 

1 739 780  
hAbitAnts
La région est attrac-
tive, tout particu-
lièrement sur son 
littoral atlantique. 
La concentration en 
personnels de santé 
est néanmoins peu 
dense.

135 lits  
et plAces (*)
La région est bien 
équipée en psychia-
trie info-juvénile – une 
exception au regard 
des autres établis-
sements de soins et 
médico-sociaux.
(*) pour 100 000 enfants

poitou- 
charente
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La région est typiquement méridionale… par son espérance de vie, 
parmi les meilleures de France. Mais les jeunes de 15 à 24 ans subis-
sent une nette surmortalité, par accidents ou par suicides. Et les pré-
valences au VIH et au VHC sont parmi les plus fortes de l’Hexagone. 

présentAtion

ARS PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR 
132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél. : 0820 580 820 - Fax : 04 13 55 80 40 - www.ars.paca.sante.fr

contAct

188 ivg (*)
La Provence-Alpes-
Côte d’Azur est en 
tête de l’Hexagone 
pour le taux d’IVG en 
2008, devant la Corse, 
et le Languedoc-
Roussillon.
(*) pour 10 000 femmes de 15 
à 49 ans

4 864 015  
hAbitAnts
La Méditerranée sé-
duit : la région, parmi 
les plus peuplées de 
France, concentre 
le plus de médecins 
libéraux (406 pour 
100 000 habitants), 
de dentistes, et de 
kinésithérapeutes.

709 lits  
et plAces (*)
La région est bien 
dotée en établisse-
ments de santé, mais 
manque de places 
médico-sociales, 
notamment pour les 
enfants handicapés.
(*) pour 100 000 jeunes

provence-
aLpes-côte-
d’azur
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La région la plus riche du pays après l’Ile-de-France, en PIB par habi-
tant, jouit aussi d’une santé de fer. Les Rhônalpins sont en sous-mor-
talité pour les cancers, les maladies cardio-vasculaires, les affections 
respiratoires… mais pas pour le diabète. Autre revers de la richesse, 
la région est à la merci de nombreux sites industriels dangereux.

présentAtion

ARS RHÔNE-ALPES 
129 rue Servient - 69418 LYON Cedex 3
Tél. : 04.72.34.74.00. - www.ars.rhonealpes.sante.fr

contAct

85,2 Ans
Les femmes de 
Rhône-Alpes ont 
la plus longue 
espérance de vie de 
France, à la naissance 
en 2007. 

6 065 959 
hAbitAnts
Au second rang natio-
nal pour sa popula-
tion, et encore peu 
âgée, Rhône-Alpes 
ne manque pas de 
personnels de santé 
libéraux.

151 lits  
et plAces (*)
En matière de 
chirurgie, notamment, 
la région a un taux 
d’équipement proche 
de la moyenne  
nationale.
(*) pour 100 000 habitants

rhône-aLpes
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L’espérance de vie des Martiniquais (76,9 ans pour les hommes) 
avoisine celle des métropolitains. L’île antillaise a néanmoins ses 
particularités : maladies cardio-vasculaires et diabète fréquents, 
drépanocytose moins rare qu’en métropole, impact sanitaire des 
pesticides, ou encore de l’usage de crack.

présentAtion

ARS MARTINIQUE - Centre d’Affaires « Agora » - ZAC L’Etang Z’Abricot 
Pointes des Grives - BP 656 - 97263 FORT-DE-FRANCE Cedex
Tél. : 05.96.39.42.43. - ars-martinique-communication@ars.sante.fr
www.ars.martinique.sante.fr

contAct

122,1 
recours (*)
Le taux de recours 
aux anciens CSST, en 
2008, pour l’ensemble 
des départements 
français d’Amérique, 
était le plus élevé de 
France.
(*) pour 10 000 habitants de 20 
à 39 ans

397 730  
hAbitAnts
La Martinique a 
cessé d’être une terre 
d’émigration massive. 
Mais les personnels 
de santé libéraux 
manquent, plus qu’en 
métropole.

108 lits  
et plAces (*)
Le taux d’équipement 
en psychiatrie adulte 
est l’un des plus bas 
du pays. Médico-so-
ciaux, ou de santé, les 
établissements font 
défaut en Martinique.
(*) pour 100 000 habitants

martinique
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La Guyane multiplie les records nationaux. Plus de la moitié de la po-
pulation a moins de 25 ans – contre 31,2 % en moyenne française. Les 
plus de 60 ans ne sont ici que 6%, et le taux de mortalité de seulement 
3,2 pour mille… L’Amazonie française est cependant confrontée au 
sida, au paludisme, et à la dengue, notamment.

présentAtion

ARS GUYANE 
16, rue Schoelcher - BP 696 - 97300 CAYENNE
Tél. : 05.94.25.49.89. - www.ars.guyane.sante.fr

contAct

1 378 nou-
veAux cAs (*)
Le taux de décou-
vertes de séroposi-
tivité au VIH en 2009 
est, de très loin, le 
plus élevé de France – 
devant la Guadeloupe 
(418), l’Ile-de-France, 
et la Martinique.
(*) pour un million d’habitants

213 031  
hAbitAnts
La région la moins 
peuplée de France 
a aussi la plus faible 
densité de généra-
listes et spécialistes : 
170 pour 100 000 ha-
bitants.

263 lits  
et plAces (*)
Si dans l’ensemble 
la Guyane manque 
d’établissements 
médico-sociaux et 
de santé, elle est la 
mieux équipée de 
France en gynécolo-
gie-obstétrique. 
(*) pour 100 000 femmes de 15 
à 49 ans

guyane
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En Guadeloupe l’espérance de vie à la naissance (83,3 ans pour les 
femmes en 2007) avoisine la moyenne nationale. Mais la mortalité 
prématurée demeure très importante dans l’archipel. Les accidents 
de la route, notamment, sont ici les plus meurtriers de France 
(13,1 %), et les Antillais sont sujets aux affections métaboliques. 

présentAtion

ARS GUADELOUPE 
Bisdary - Rue des Archives - 97113 GOURBEYRE
Tél. : 05.90.80.94.94. - Fax : 05.90.99.49.49. - www.ars.guadeloupe.sante.fr

contAct

434 ivg (*)
Le taux d’IVG, en 
Guadeloupe, est le 
plus élevé de France. 
La moyenne nationale 
est de 141 pour 10 000.
(*) pour 10 000 femmes de 15 
à 49 ans

400 584  
hAbitAnts
La Guadeloupe 
demeure une terre 
d’émigration, et 
aujourd’hui encore, 
elle est mal dotée en 
personnels de santé 
libéraux.

15,5 lits  
et plAces (*)
La région caraïbe est 
la moins bien équipée 
de France en héberge-
ments pour personnes 
âgées, et manque 
d’établissements 
médico-sociaux.
(*) pour 1 000 habitants de 75 ans 
ou plus

guadeLoupe
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Distantes de près de 1 500 kilomètres, la Réunion et Mayotte ont été 
rattachées à la même Agence régionale de santé. Elles partagent 
plusieurs préoccupations communes. Les deux collectivités sont 
notamment exposées à la dengue, au chikungunya, et au paludisme, 
que colportent les moustiques.

présentAtion

ARS OCEAN INDIEN 
2 bis av. Georges Brassens - CS 60050 - 97408 SAINT-DENIS Cedex
Tél. : 02.62.97.90.00. - www.ars.ocean-indien.sante.fr

contAct

99 signAle-
ments
Parmi les 99 signale-
ments de dengue faits 
à la Réunion en 2010, 
53 correspondaient à 
des cas confirmés ou 
probables.

794 107  
hAbitAnts
La population de la 
Réunion est l’une 
des plus jeunes de 
France… Mais elle 
manque de per-
sonnels de santé 
libéraux.

158 lits  
et plAces (*)
La Réunion a le plus 
faible équipement 
hospitalier de France 
en médecine générale. 
Elle manque aussi 
d’établissements 
médico-sociaux.
(*) à l’hôpital pour 100 000 
habitants

océan indien


