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Projet régional de santé deuxième génération 
En phase de consultation 

 
 
Notre Projet régional de santé est le fruit d’une démarche collective qui a mobilisé 
l’ensemble des acteurs de santé de la région durant toute l’année 2017. Il s’appuie sur 
les spécificités de notre région et de nos territoires. Il constitue notre cap pour les 
cinq prochaines années. 
 
Le Projet régional de santé Centre-Val de Loire porte une ambition forte d’adaptation 
de l’offre de santé pour anticiper les évolutions des années à venir et mieux répondre 
aux besoins de santé de la population de notre région notamment dans les différents 
champs de la prévention, des soins hospitaliers, des soins de ville et des prises en 
charges médico-sociales dans une approche globale des parcours de santé.   
 
Nous continuerons à associer les usagers pour la mise en œuvre de notre politique 
régionale de santé. 
 
Le Projet régional de santé est composé de trois documents : 

- le Cadre d’orientation stratégique (COS), qui détermine des objectifs généraux et les 
résultats attendus pour les dix ans à venir, 

- le Schéma régional de santé (SRS), qui détermine les prévisions d’évolution de l’offre 
et les objectifs opérationnels à cinq ans, 

- le Programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les 
plus démunies (PRAPS). 

Le Projet régional de santé de deuxième génération est mis à la consultation pour une durée 
de 3 mois. Il sera ensuite arrêté par la Directrice générale de l’Agence régionale de santé 
après avis, dans le champ de leurs compétences respectives de : 

- la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, 
- les Conseils départementaux de la citoyenneté de l'autonomie, 
- le Préfet de région, 
- les collectivités territoriales, 
- le Conseil de surveillance de l'ARS. 

 
1 

Retrouvez tous ces documents et toutes les informations sur notre site Internet : 
 
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/ 
 
Contact presse : Sandrine Loiseau-Melin 
ars-centre-presse@ars.sante.fr 
Tél. : 02 38 77 47 84 – 06 07 11 52 17 

http://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/

