
TERRITOIRES DE SANTE ET CONFERENCES DE TERRITOIRES 
 

Régions Avis des C.R.S.A. Arrêtés définissant les 
territoires de santé 

Dossiers sur les territoires 
et cartographie 

Arrêtés de nomination des 
Conférences de territoires 

Alsace Résumé de la réunion plénière de 
la C.R.S.A. du 14.09.10 
 
Avis du 14.09.10 

Arrêté du 07.10.10 
 

Dossiers :  
De nouveaux  territoires de santé 
Les territoires de santé 
 
Carte des territoires de santé  
 
Carte des zones de proximité 

Dossier : 
Conférences de territoire 
avec les 4 arrêtés du 24.11.10 
portant nomination 
 
installées en novembre et 
décembre 2010 

Aquitaine Avis de la commission 
permanente du 05.10.10 
 

Arrêté du 06.10.10 
 
Communiqué de presse du 
07.10.10 
 

Dossier :  
Territoires de santé 
 
Carte des 6 Territoires de santé de 
référence 

Dossier : 
Les Conférences de territoire 
 
Les 6 Conférences de territoire 
en cours d’installation jusqu’au 
15.12.10 

Auvergne 
 

Avis en assemblée plénière le 
12.07.10 
 
Avis de la C.R.S.A. sur la 
définition des bassins de santé de 
proximité et des territoires 
intermédiaires du 30.09.10 et avis 
de la commission permanente du 
09.09.10 

 Dossier : 
Les territoires de santé en Auvergne 
 
Cartographie des bassins de santé 
intermédiaires 
 
Cartographie des bassins de santé de 
proximité  
 

Installation des 4 Conférences de 
territoires  
 
nouvelle réunion prévue : fin 
janvier 2011 
 
Dossier : 
Conférences de territoires 

Basse Normandie Avis de la commission 
permanente du 10.09.10 
 
 

Arrêté du 23.09.10 
 
 
 

Dossier : 
Les territoires de santé 
3 territoires de santé 
 
Publication de l’I.N.S.E.E. sur les 
territoires de santé en Basse-Normandie 
(décembre 2010) 
 

Arrêtés de composition  des 3 
Conférences de territoire du 
15.12.10 
 
Installation des Conférences 
prévue la 2ème quinzaine de 
janvier 2011 

http://www.ars.alsace.sante.fr/Reunions.99574.0.html
http://www.ars.alsace.sante.fr/Reunions.99574.0.html
http://www.ars.alsace.sante.fr/fileadmin/ALSACE/ars_alsace/Projet_regional_de_sante/territorialisation/Arrete_definition_2010_826.pdf
http://www.ars.alsace.sante.fr/De-nouveaux-territoires-de-san.101396.0.html
http://www.ars.alsace.sante.fr/Les-territoires-de-sante.77303.0.html
http://www.ars.alsace.sante.fr/fileadmin/ALSACE/ars_alsace/Projet_regional_de_sante/territorialisation/Les_territoires_de_sante.pdf
http://www.ars.alsace.sante.fr/fileadmin/ALSACE/ars_alsace/Projet_regional_de_sante/territorialisation/Les_zones_de_proximite.pdf
http://www.ars.alsace.sante.fr/Les-conferences-de-territoire.102425.0.html
http://ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/01_votre_ars/04_Contexte_regional/02_territoires/arrete_territoires_sante_06_10_2010.pdf
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/05_concertation/02_outils_concertation/03_Conferences_territoire/CP_territoires_sante_aquitaine_V2.pdf
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/05_concertation/02_outils_concertation/03_Conferences_territoire/CP_territoires_sante_aquitaine_V2.pdf
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Territoires-de-sante.77816.0.html
http://ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/05_concertation/02_outils_concertation/03_Conferences_territoire/carto_territoires_sante_aquitaine.pdf
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Les-conferences-de-territoire.100648.0.html
http://www.ars.auvergne.sante.fr/Conferences-de-territoires.78293.0.html
http://www.ars.auvergne.sante.fr/Conferences-de-territoires.78293.0.html
http://www.ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/AUVERGNE/ARS_auvergne/concertation_regionale/outils_concertation/CRSA/crsa_300910/AVIS_CRSA_sur_territoires_30_09_2010.pdf
http://www.ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/AUVERGNE/ARS_auvergne/concertation_regionale/outils_concertation/CRSA/crsa_300910/AVIS_CRSA_sur_territoires_30_09_2010.pdf
http://www.ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/AUVERGNE/ARS_auvergne/concertation_regionale/outils_concertation/CRSA/crsa_300910/AVIS_CRSA_sur_territoires_30_09_2010.pdf
http://www.ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/AUVERGNE/ARS_auvergne/concertation_regionale/outils_concertation/CRSA/crsa_300910/AVIS_CRSA_sur_territoires_30_09_2010.pdf
http://www.ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/AUVERGNE/ARS_auvergne/concertation_regionale/outils_concertation/CRSA/crsa_300910/AVIS_CRSA_sur_territoires_30_09_2010.pdf
http://www.ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/AUVERGNE/ARS_auvergne/concertation_regionale/outils_concertation/CRSA/crsa_300910/AVIS_CRSA_sur_territoires_30_09_2010.pdf
http://www.ars.auvergne.sante.fr/Les-territoires-de-sante-en-Au.101307.0.html
http://www.ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/AUVERGNE/ARS_auvergne/votre_ars/strategie_regionale_sante/territoires_sante/25bis_Bassin_sante_intermediaire.pdf
http://www.ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/AUVERGNE/ARS_auvergne/votre_ars/strategie_regionale_sante/territoires_sante/25bis_Bassin_sante_intermediaire.pdf
http://www.ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/AUVERGNE/ARS_auvergne/votre_ars/strategie_regionale_sante/territoires_sante/24bis-Bassin_sante_prox.pdf
http://www.ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/AUVERGNE/ARS_auvergne/votre_ars/strategie_regionale_sante/territoires_sante/24bis-Bassin_sante_prox.pdf
http://www.ars.auvergne.sante.fr/Les-conferences-de-territoire.103305.0.html
http://www.ars.auvergne.sante.fr/Les-conferences-de-territoire.103305.0.html
http://www.ars.auvergne.sante.fr/Conferences-de-territoires.78293.0.html
http://ars.basse-normandie.sante.fr/fileadmin/BASSE-NORMANDIE/concertation_regionale/Arrete_conf_territoire_signe.pdf
http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/Les-territoires-de-sante.97920.0.html
http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/L-INSEE-publie-un-Cent-pour.103340.0.html
http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/L-INSEE-publie-un-Cent-pour.103340.0.html
http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/Arrete.99638.0.html


 
 Régions Avis des C.R.S.A. Arrêtés définissant les 

territoires de santé 
Dossiers sur les territoires  

et cartographie 
Arrêtés de nomination des 
Conférences de territoires 

Bourgogne Présentation à la C.R.S.A. le 
06.09.10 : Projet régional de santé – 
Les territoires de concertation 

 
Avis de la commission permanente du 
30.09.10 

Arrêté du 11.10.10 
 
Communiqué de presse du 
13.10.10 
 
 

Note d’accompagnement du 
11.10.10  
 
Cartographie : voir le 
communiqué de presse du 
13.10.10 

 

Installation des 4 
Conférences de territoire 
prévue entre le 03.01. et le 
10.01.11 

Bretagne Avis du 2.09.10 
 
 

Arrêté du 08.09.10 
 

Communiqué de presse du 
03.09.10 
 
 

Dossier : 
Maintien des 8 territoires de santé 
en Bretagne 
 
Dossier : 
Territoires de santé 
 
8 territoires de santé 
(cartographie) 
 

dossier : 
Conférences de territoire 
avec les 8 arrêtés de 
composition du 28.12.10 
 
Réunion prévue en janvier 
2011 

Centre 
 

Rapport relatif aux territoires de santé 
en vue de la saisine […] de la 
C.R.S.A. le 09.07.10 
 
Les territoires de santé : propositions 
de définition 
 
Actes de la réunion du 9.07.10 : voir 
de la page 23 à 29 
 
Les travaux de la C.R.S.A. 
 
Avis du 09.07.10 

Arrêté du 23.07.10 
 
 

Territoires de santé 
(présentation des propositions de 
définition des territoires) 
 
Voir aussi le dossier : 

Les Conférences de territoire 

1ères rencontres des 6 
conférences de territoires  
entre le 22.11. et le 09.12.10 
 
Dossier : 
Les Conférences de territoire 
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http://www.ars.bourgogne.sante.fr/fileadmin/BOURGOGNE/publications/ARS/INSTANCES/CRSA/Diaporama_Present_CRSA_060910_LES_TERRITOIRES_DE_CONCERTATION_V2.ppt#260,1,Conf�rence R�gionale de la    Sant� et de l�Autonomie     06 septembre 2010
http://www.ars.bourgogne.sante.fr/fileadmin/BOURGOGNE/publications/ARS/INSTANCES/CRSA/Diaporama_Present_CRSA_060910_LES_TERRITOIRES_DE_CONCERTATION_V2.ppt#260,1,Conf�rence R�gionale de la    Sant� et de l�Autonomie     06 septembre 2010
http://www.ars.bourgogne.sante.fr/fileadmin/BOURGOGNE/publications/ARS/ACTUALITES/territoires_de_sante/Arrete_territoires_de_sante.pdf
http://www.ars.bourgogne.sante.fr/fileadmin/BOURGOGNE/publications/ARS/ACTUALITES/territoires_de_sante/Communique_4_territoires_de_sante_final.pdf
http://www.ars.bourgogne.sante.fr/fileadmin/BOURGOGNE/publications/ARS/ACTUALITES/territoires_de_sante/Communique_4_territoires_de_sante_final.pdf
http://www.ars.bourgogne.sante.fr/fileadmin/BOURGOGNE/publications/ARS/ACTUALITES/territoires_de_sante/NOTE_territoires_de_sante.pdf
http://www.ars.bourgogne.sante.fr/fileadmin/BOURGOGNE/publications/ARS/ACTUALITES/territoires_de_sante/NOTE_territoires_de_sante.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/uploads/media/10.09.08_Arrete_fixant_limites_territoires_sante_Bgne_signe_01.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Actualites/Communication_Presse/CP_CRSA_Territoires_sante.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Actualites/Communication_Presse/CP_CRSA_Territoires_sante.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/Maintien-des-8-territoires-de.99009.0.html
http://www.ars.bretagne.sante.fr/Maintien-des-8-territoires-de.99009.0.html
http://www.ars.bretagne.sante.fr/Territoires-de-sante.79497.0.html
http://www.ars.bretagne.sante.fr/uploads/media/carte_TS-cantons_01.jpg
http://www.ars.bretagne.sante.fr/Conferences-de-territoires.102752.0.html
http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Concertation_regionale/CRSA/CRSA_rapport_definition_territoire_sante.pdf
http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Concertation_regionale/CRSA/CRSA_rapport_definition_territoire_sante.pdf
http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Concertation_regionale/CRSA/CRSA_rapport_definition_territoire_sante.pdf
http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Concertation_regionale/CRSA/CRSA_presantation_territoires.pdf
http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Concertation_regionale/CRSA/CRSA_presantation_territoires.pdf
http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Concertation_regionale/CRSA/CRSA_actes_2010.pdf
http://www.ars.centre.sante.fr/Les-travaux-de-la-CRSA.97844.0.html
http://ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Acteurs_en_sante/CRSA/arrete_territoire_de_sante_2010.pdf
http://ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Concertation_regionale/CRSA/CRSA_presantation_territoires.pdf
http://ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Concertation_regionale/CRSA/CRSA_presantation_territoires.pdf
http://ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Concertation_regionale/CRSA/CRSA_presantation_territoires.pdf
http://www.ars.centre.sante.fr/Premieres-rencontres-des-Confe.101846.0.html
http://www.ars.centre.sante.fr/Premieres-rencontres-des-Confe.101846.0.html
http://www.ars.centre.sante.fr/Conferences-de-Territoires.98089.0.html


 
Régions Avis des C.R.S.A. Arrêtés définissant les 

territoires de santé 
Dossiers sur les territoires  

et cartographie 
Arrêtés de nomination des 
Conférences de territoires 

Champagne-Ardenne Présentation des scenarii pour la 
définition des territoires de santé à 
la C.R.S.A. le 29.06.10 : voir de la 
page 63 à 75 

 

Arrêté du 07.10.10 
 

Communiqué de presse du 
08.10.10 
 
 

Dossier : 
Territoires de santé 

Appel à candidatures (date 
limite le 10.11.10) 

 
Installation prévue des 2 
Conférences fin janvier 

 
 

Corse 
 

Présentation le 12.07.10 à la 
C.R.S.A. (pour la définition des 
territoires) 

Conférence de presse du 
13.12.10 
 
Arrêté prévu pour fin 
décembre 

1 territoire de santé Appel à candidatures (date 
limite le 30.11.10) pour 1 
Conférence de territoire 
 
Dossier :  
Conférences de territoire  
 

Franche-Comté Eléments de réflexion présentés à 
la C.R.S.A. le 30.09.10 
 
Avis de la C.R.S.A. du 27.09.10 

Arrêté du 07.12.10 
 
 

Dossier : 
Territoires de santé 
 
1 territoire de santé unique 
(cartographie) 

 
 

Appel à candidatures (date 
limite le 13.01.11) pour 1 
Conférence de territoire 
Document de présentation  
 
Dossier : 
Conférence de territoire 

Guadeloupe, Saint-
Martin, Saint-

Barthélemy 

   
 
 

Dossier : 
Conférences de territoires 
Installation prévue des 3 
Conférences entre le 10 et le 
13.01.11 

Guyane 
 

  Dossier : 
Territoires de santé 
1 territoire de santé 
 

Dossier : 
Conférences de territoires 
1 Conférence de territoire 
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http://ars.champagne-ardenne.sante.fr/fileadmin/CHAMPAGNE-ARDENNE/ARS_Internet/concertation_regionale/CRSA_juin2010_diaporama.pdf
http://ars.champagne-ardenne.sante.fr/fileadmin/CHAMPAGNE-ARDENNE/ARS_Internet/concertation_regionale/CRSA_juin2010_diaporama.pdf
http://ars.champagne-ardenne.sante.fr/fileadmin/CHAMPAGNE-ARDENNE/ARS_Internet/concertation_regionale/CRSA_juin2010_diaporama.pdf
http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr/fileadmin/CHAMPAGNE-ARDENNE/ARS_Internet/concertation_regionale/2010_654_7_oct_tds.pdf
http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr/08-10-2010-L-adoption-des-no.100225.0.html
http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr/08-10-2010-L-adoption-des-no.100225.0.html
http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr/Territoires-de-sante.79991.0.html
http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr/Conferences-des-territoires.100647.0.html
http://www.ars.corse.sante.fr/fileadmin/CORSE/documentations/ARS_Corse/CRSA/diapo_territoires_CRSA_12.7_VF_modifiee.ppt
http://www.ars.corse.sante.fr/Conference-de-presse.103248.0.html
http://www.ars.corse.sante.fr/Conference-de-presse.103248.0.html
http://www.ars.corse.sante.fr/Appel-a-candidatures-Conferenc.101418.0.html
http://www.ars.corse.sante.fr/Conferences-de-territoires.80517.0.html
http://www.ars.franche-comte.sante.fr/fileadmin/FRANCHE-COMTE/ARS_Internet/Votre_ARS/CRSA_AvisTerrSante_30.09.10.pdf.pdf
http://www.ars.franche-comte.sante.fr/fileadmin/FRANCHE-COMTE/ARS_Internet/Votre_ARS/CRSA_AvisTerrSante_30.09.10.pdf.pdf
http://www.ars.franche-comte.sante.fr/fileadmin/FRANCHE-COMTE/ARS_Internet/Votre_ARS/CRSA_CourrierAvisCRSAsurTSv3.pdf
http://ars.franche-comte.sante.fr/fileadmin/FRANCHE-COMTE/ARS_Internet/Concertation_regionale/ArreteTerritoiresSante07.12.10.pdf
http://www.ars.franche-comte.sante.fr/Definition-d-un-unique-territo.102456.0.html
http://www.ars.franche-comte.sante.fr/fileadmin/FRANCHE-COMTE/ARS_Internet/Concertation_regionale/TerritoireSante_Carte.pdf
http://www.ars.franche-comte.sante.fr/Conference-de-territoire-app.102459.0.html
http://ars.franche-comte.sante.fr/fileadmin/FRANCHE-COMTE/ARS_Internet/Votre_ARS/ConfTerritoirePresentation.pdf
http://www.ars.franche-comte.sante.fr/Conference-de-territoire.95860.0.html
http://www.ars.guadeloupe.sante.fr/Conferences-de-territoires.87861.0.html
http://www.ars.guyane.sante.fr/Territoires-de-sante.87040.0.html
http://www.ars.guyane.sante.fr/Conferences-de-territoires.87182.0.html


 
Régions Avis des C.R.S.A. Arrêtés définissant les 

territoires de santé 
Dossiers sur les territoires  

et cartographie 
Arrêtés de nomination des 
Conférences de territoires 

Haute-Normandie Présentation à la C.R.S.A. le 
09.07.10 
 
Avis du 24.09.10 
 

Arrêté du 01.10.10 
 

 

Dossier : 
Territoires de santé 
 
4 territoires de santé 
(cartographie) 
 

Appel à candidatures (date limite 
29.10.10) pour 4 Conférences de 
territoire 
 
Installation prévue en janvier 
2011 

Ile-de-France Avis du 10.11.10 
 
Entretien avec Claude Evin 
(29.11.10 - blog de l’A.R.S.) 

Arrêté du 15.11.10 
 
Communiqué de presse du 
18.11.10 
 
 

Dossier : 
Territoires de santé 

Appel à candidatures 
Règlement de l’appel à 
candidatures pour 8 Conférences 
de territoire 
 
Dossier : 
Conférences de territoire 
 
Installation prévue entre le 12 et 
le 26.01.11 

Languedoc-Roussillon 
 

12.07.10 : présentations  à la 
C.R.S.A. 
Proposition de découpage 
et 
Réflexion sur le découpage en 
territoires de santé 
 

Arrêté du 11.10.10 
 
 

Dossier : 
Les territoires de santé  

Appel à candidatures – fin 
15.11.10 pour 5 Conférences de 
territoire 
 
Installation prévue entre le 10 et 
le 14.01.11 

Limousin 
 

05.07.10 :  
présentation à la C.R.S.A.  
 
Avis du 28.09.10 

Arrêté du 17.11.10 
 
Communiqué de presse du 
30.11.10 
 
 

Dossier : 
Territoires de santé 
 
 

Appel à candidatures des usagers 
 
Appel à candidature des 
organismes 
pour 1 Conférence de territoire 
 
Installation prévue de la 
conférence en janvier 2011  
 
Dossier : 
Conférence de territoire 
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http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/Territoires-de-sante-definis-p.97308.0.html
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/Territoires-de-sante-definis-p.97308.0.html
http://ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTE-NORMANDIE/actualites/divers/Arrete_01_10_2010_territoires_de_sante_ARS_HN.pdf
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/Territoires-de-sante-definis-p.97308.0.html
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTE-NORMANDIE/actualites/divers/TERRITOIRE_SANTE_2010.pdf
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/Conferences-de-territoires-d.100268.0.html
http://ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/1_Votre_ARS/4_Contexte_Regional/Territoire_Sante/AvisCRSA.pdf
http://www.sante-iledefrance.fr/les-8-territoires-de-sante-entretien-avec-claude-evin/
http://ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/1_Votre_ARS/4_Contexte_Regional/Territoire_Sante/ARRETE_10-646.pdf
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/L-ARS-Ile-de-France-definit-hu.101815.0.html
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/L-ARS-Ile-de-France-definit-hu.101815.0.html
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Territoires-de-sante.81656.0.html
http://ars.iledefrance.sante.fr/Conferences-de-territoire-ap.101834.0.html
http://ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Actualites/conf-territoire-reglement.pdf
http://ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Actualites/conf-territoire-reglement.pdf
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Conferences-de-territoires.81669.0.html
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/fileadmin/LANGUEDOC-ROUSSILLON/ARS/1_Votre_ARS/PRS/PSRS/5_-_J0712_-_Territoires_CRSA.pdf
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/fileadmin/LANGUEDOC-ROUSSILLON/ARS/1_Votre_ARS/PRS/PSRS/5_-_Propositions_de_decoupage_au_9_juillet_V3.pdf
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/fileadmin/LANGUEDOC-ROUSSILLON/ARS/1_Votre_ARS/PRS/PSRS/5_-_Propositions_de_decoupage_au_9_juillet_V3.pdf
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/Arrete-fixant-les-territoires.101456.0.html
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/Les-territoires-de-sante.101414.0.html
http://www.ars.sante.fr/Conferences-de-territoires-a.101268.0.html
http://www.ars.limousin.sante.fr/fileadmin/LIMOUSIN/Documents_ARS_Limousin/Concertation_regionale/outils_concertation/CRSA/Diaporama_CRSA_V2_determination_territoires.pdf
http://www.ars.limousin.sante.fr/Conference-de-territoire.102557.0.html
http://www.ars.limousin.sante.fr/uploads/media/cmmpresse.pdf
http://www.ars.limousin.sante.fr/uploads/media/cmmpresse.pdf
http://www.ars.limousin.sante.fr/Territoires-de-sante.82295.0.html
http://www.ars.limousin.sante.fr/uploads/media/appel_college_8_01.pdf
http://www.ars.limousin.sante.fr/Conference-de-territoire.102557.0.html
http://www.ars.limousin.sante.fr/Conference-de-territoire.102557.0.html
http://www.ars.limousin.sante.fr/Conference-de-territoire.102557.0.html


 
Régions Avis des C.R.S.A. Arrêtés définissant les 

territoires de santé 
Dossiers sur les territoires  

et cartographie 
Arrêtés de nomination des 
Conférences de territoires 

Lorraine 
 

Avis du 25.10.10 
 

Arrêté 2010-391 du 
25 novembre définiss

 Installation prévue entre le 10 et le 
15.01.11 des 4 Conférences de 
territoire  

Martinique   Présentation de la 
Conférence de territoire 
 

Installation prévue mi-janvier 
2011 de la Conférence de 
territoire 

Midi-Pyrénées Avis de la commission 
permanente du 28.07.10 

Arrêté du 01.09.10  
 

Composition des 8 Conférences de 
territoire 
 
Les 8 conférences de territoires 
installées en Midi-Pyrénées  
 
Dossier : 
Les conférences de territoire 
 

Nord-Pas-de-Calais Avis du 19.10.10 
 

Arrêté du 28.10.10 
 
Communiqué de presse du 
22.10.10 
 
 

Dossier : 
Territoires de santé 
 
Le projet régional de santé 
du Nord Pas-de-Calais : les 
territoires de santé  
Cartographie (page 7) 

 

Composition des 4 Conférences 
de territoires et dates 
d’installation 
 
 
Dossier : 
Conférences de territoire 
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http://www.ars.martinique.sante.fr/fileadmin/MARTINIQUE/Votre_ARS/Organisation/instances/CRSA/CRSA_Conf_Teritoires.pps
http://www.ars.martinique.sante.fr/fileadmin/MARTINIQUE/Votre_ARS/Organisation/instances/CRSA/CRSA_Conf_Teritoires.pps
http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/fileadmin/MIDI-PYRENEES/0_INTERNET_ARS_MIP/CONCERTATION_REGIONALE/CRSA/CRSA_avis_CP_territoires_28072010.pdf
http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/fileadmin/MIDI-PYRENEES/0_INTERNET_ARS_MIP/CONCERTATION_REGIONALE/CRSA/CRSA_avis_CP_territoires_28072010.pdf
http://ars.midipyrenees.sante.fr/fileadmin/MIDI-PYRENEES/0_INTERNET_ARS_MIP/CONCERTATION_REGIONALE/CONF_Territoire/arrete-territoire-MP.pdf
http://ars.midipyrenees.sante.fr/Les-Conferences-de-territoire.101390.0.html
http://ars.midipyrenees.sante.fr/Les-Conferences-de-territoire.101390.0.html
http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/Les-8-conferences-de-territoir.100697.0.html
http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/Les-8-conferences-de-territoir.100697.0.html
http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/Les-conferences-de-territoire.101806.0.html
http://www.ars.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/concertation_regionale/territoire_de_sante/arrete_territoires_sante_2010.pdf
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/Actualites/Communiques_de_presse/cp_CRSA_Avis_sur_les_territoires.pdf
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/Actualites/Communiques_de_presse/cp_CRSA_Avis_sur_les_territoires.pdf
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/Territoires-de-sante.83447.0.html
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/Actualites/Communiques_de_presse/dossier_synthese_sur_les_territoires.pdf
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/Arretes-portant-composition-no.101364.0.html
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/Arretes-portant-composition-no.101364.0.html
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/Arretes-portant-composition-no.101364.0.html
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/Conferences-de-territoires.101251.0.html


 
Régions Avis des C.R.S.A. Arrêtés définissant les 

territoires de santé 
Dossiers sur les territoires 

et cartographie 
Arrêtés de nomination des 
Conférences de territoires 

Océan Indien 
(la Réunion et 

Mayotte) 
 

Avis de la C.S.A. de la 
Réunion 
 
Avis de la C.S.A. de 
Mayotte 

Arrêté du 08.12.10  
 
Communiqué de presse du 
09.12.10 

3 territoires pour La 
Réunion 
 
 1 territoire pour Mayotte 

Installation prévue fin janvier-
début février 2011 des 4 
Conférences de territoire 
 
Dossier : 
Conférences de territoire 
 

Pays-de-la-Loire 
 

Processus de 
concertation 
 
Avis de la C.R.S.A. du 
29.09.10 

Arrêté du 05.10.10 
 
 

Dossier : 
Territoires de santé 
 
Cartographie 

Constitution des conférences de 
territoire en Pays de la Loire 
(appel à candidatures) 
 
Installation des 5 Conférences 
prévue la 1ère quinzaine de 
janvier 2011 
 
Dossier : 
Conférences de territoire 

Picardie Avis de la C.R.S.A. du 
08.09.10 

Arrêté du 21.09.10 
 

Communiqué de presse du 
21.09.10 
 
 

Dossier : 
Les territoires de santé 
 
Cartographie des 5 territoires 
 
En projet : Des livrets des 
territoires de santé 
 
 

Composition des 5 Conférences de 
territoire 
 
Communiqué de presse du 09.11.10 
 
Communiqué de presse  
 
Installées entre le 15 et 24.11.10 
 
Dossier : 
Conférences de territoire 
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http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/press_091210_Terr_sante.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/press_091210_Terr_sante.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Trois-territoires-de-sante-a-L.102761.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Processus-de-concertation.100016.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Processus-de-concertation.100016.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_concertation_regionale/territoires_sante/avis_CRSA.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_concertation_regionale/territoires_sante/avis_CRSA.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_concertation_regionale/territoires_sante/arrete_territoires_sante_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Territoires-de-sante.83831.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/5-territoires-de-sante-en-Pays.100032.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Constitution-des-conferences-d.101275.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Constitution-des-conferences-d.101275.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Conferences-de-territoire.101254.0.html
http://www.ars.picardie.sante.fr/fileadmin/PICARDIE/documentations/docs_internet/democratie_strategie/2010_09_08_avis_territoires.pdf
http://www.ars.picardie.sante.fr/fileadmin/PICARDIE/documentations/docs_internet/democratie_strategie/2010_09_08_avis_territoires.pdf
http://ars.picardie.sante.fr/uploads/media/arrete_couleur_210910-VF_01.pdf
http://www.ars.picardie.sante.fr/uploads/media/CP_Territoires_de_sante_VF_210910_01.doc
http://www.ars.picardie.sante.fr/uploads/media/CP_Territoires_de_sante_VF_210910_01.doc
http://www.ars.picardie.sante.fr/Territoires-de-sante.84215.0.html
http://www.ars.picardie.sante.fr/uploads/media/carte-TdsHPST3-VD_01.pdf
http://www.ars.picardie.sante.fr/Les-livrets-des-territoires-de.102562.0.html
http://www.ars.picardie.sante.fr/Les-livrets-des-territoires-de.102562.0.html
http://ars.picardie.sante.fr/Les-Conferences-de-territoire.99822.0.html
http://ars.picardie.sante.fr/Les-Conferences-de-territoire.99822.0.html
http://www.ars.picardie.sante.fr/uploads/media/CP__conference_de_territoires_091110.pdf
http://www.ars.picardie.sante.fr/Les-conferences-de-territoire.102011.0.html
http://www.ars.picardie.sante.fr/Conferences-de-territoires.84484.0.html
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Régions Avis des C.R.S.A. Arrêtés définissant les 

territoires de santé 
Dossiers sur les territoires  

et cartographie 
Arrêtés de nomination des 
Conférences de territoires 

Poitou-Charentes Avis de la commission 
spécialisée de prévention 
du 16.09.10 : définition des 
territoires de santé (extrait 
du compte-rendu) 
 
Avis de la commission 
spécialisée dans le 
domaine des droits des 
usagers de la C.R.S.A. du 
14.09.10 : définition des 
territoires de santé (extrait 
du compte-rendu) 
 
Avis de la Commission 
permanente de la C.R.S.A. 
du 09.09.10 : définition des 
territoires de santé (extrait 
du compte-rendu) 

Arrêté du 26.10.10 
 
 

 

Dossier : 
Territoires de santé 
 
Cartographie des 5 territoires de santé 

Pour la Vienne : 
Arrêté du 8.11.10 
Dossier sur son installation 
(23.11.10) 
 
Pour la Charente-Maritime 
Nord, Sud et Est : 
Arrêté du 05.11.10 (Nord) 
Arrêté du 05.11.10 (Sud et Est) 
Dossier sur leur installation 
(17.11.10) 
 
Pour la Charente : 
Arrêté du 29.10.11 
Dossier sur son installation 
(10.11.10) 
 
Pour les Deux-Sèvres : 
Arrêté du 29.10.11 
Dossier sur son installation 
(09.11.10) 

Provence Alpes 
Côte d’Azur 

 

  
 

Rubrique en construction : 
http://www.ars.paca.sante.fr/Territoires-
de-sante.84983.0.html 

 

Installation prévue en janvier 
2011 

Rhône-Alpes 
 

Communiqué de presse 
du 17.09.10 
 
Avis du 14.09.10 

Arrêté du 18.10.10 
 
Communiqué de presse 
du 29.10.10 

Cartographie 
 

Appel à candidatures : date 
limite 29.11.10 pour le 5 
Conférences de territoire 
 
Dossier : 
Conférences de territoire 
 

 
 

Dernière mise à jour le 07.01.11 

http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/CRSA/fonctionnement/extrait_pv_16_09_10.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/CRSA/fonctionnement/extrait_pv_16_09_10.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/CRSA/fonctionnement/extrait_pv_16_09_10.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/CRSA/fonctionnement/extrait_PV_14_09_10.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/CRSA/fonctionnement/extrait_PV_14_09_10.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/CRSA/fonctionnement/extrait_PV_14_09_10.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/CRSA/fonctionnement/extrait_PV_14_09_10.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/CRSA/fonctionnement/extrait_PV_14_09_10.pdf
http://ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/CRSA/fonctionnement/extrait_PVs9sept10.pdf
http://ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/CRSA/fonctionnement/extrait_PVs9sept10.pdf
http://ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/CRSA/fonctionnement/extrait_PVs9sept10.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Territoires-de-sante.84728.0.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/Actualites/CP_ConfPresseConfTerritoire86_23Nov10.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/Actualites/ArreteCT86.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Ce-mardi-23-novembre-a-ete-ins.101927.0.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/Actualites/17112010_arrete_CT17nord.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/Actualites/17112010_arreteCT17_Sudest.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Installation-des-Conferences-d.101835.0.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/Actualites/ArreteTerritoire16Oct10.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Installation-de-la-Conference.101465.0.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/Actualites/9112010_ArreteTerritoire79Oct10.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Installation-de-la-Conference.101451.0.html
http://www.ars.paca.sante.fr/Territoires-de-sante.84983.0.html
http://www.ars.paca.sante.fr/Territoires-de-sante.84983.0.html
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/L_ARS_Rhone-Alpes/Relations_presse/Communiques_de_presse/2010_09_17_CP_ARSRA_CRSA_Territoires.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/L_ARS_Rhone-Alpes/Relations_presse/Communiques_de_presse/2010_09_17_CP_ARSRA_CRSA_Territoires.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/actualites/acrobat/20101018_DG_ArreteTerritoiresSanteRA_01.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/L_ARS_Rhone-Alpes/Relations_presse/Communiques_de_presse/20101029_SICOM_CPARSRA_ConfTerritoire.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/L_ARS_Rhone-Alpes/Relations_presse/Communiques_de_presse/20101029_SICOM_CPARSRA_ConfTerritoire.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/actualites/acrobat/20101015_DSPro_CarteTerritoiresSante.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/29-10-10-Constitution-des-co.101184.0.html
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/29-10-10-Constitution-des-co.101184.0.html
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Conferences-de-territoires.85509.0.html

