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Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
(CRSA)

Commissions de coordination des politiques de santé
Des territoires de santé et des conférences de
territoire

Les Corevih, toujours pertinents ?
Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
(CRSA)
Espace de mise en œuvre d’une démocratie sanitaire
Instance qui rend un avis sur le projet régional de santé
(avec le préfet et les collectivités territoriales)
Chargée d’organiser le débat public sur les questions de son

Conférence de territoire
Peut faire des propositions sur le projet régional de santé
(élaboration, mise en œuvre, évaluation, révision)

choix

Les Corevih, toujours pertinents ?
OUI
Instance de proposition d’échelon régional
Décloisonnement
Espace d’une démocratie sanitaire
Antériorité, expérience du travail transversal

Ceux qui proposent sont ceux qui mettent en œuvre !

Les Corevih : pertinents mais comment ?
Avril 2009
Deux possibilités
ARS

accrocher directement les Corevih aux
inscrire les Corevih dans les CRSA

Les associations membres du Copil rencontrent le cabinet Santé
Deux propositions pour le chapitre sur les missions des ARS
…favorise la coordination entre les professionnels et s'appuie
sur les outils et les dispositifs existant dans le code de santé
publique
…elle veille à la qualité et à la sécurité des actes médicaux
[…] ainsi que des prises en charge et s'appuie sur les outils et les
dispositifs existant dans le code de santé publique
Pas d’amendement possible…

Les Corevih : pertinents mais comment ?
octobre 2009
Un autre contexte
La loi est promulguée le 22 juillet 2009
Préparation du programme national de lutte contre le VIH
Préparation de la partie réglementaire du titre IV de la loi
HPST (décrets) - organisation territoriale du système de
santé
Travailler sur la partie règlementaire pour investir
La CRSA ?
Les commissions (la place des usagers n’y est pas
prévue)?
Quoi d’autre ?

