
AGENCE REGIONALE DE SANTE 

 DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 

   

NOTE DE CADRAGE POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018 

EN PREVENTION PROMOTION DE LA SANTE & SANTE ENVIRONNEMENTALE  

 
 

Cette note de cadrage a pour objectif de présenter les principales dispositions relatives à la campagne de 

financement 2018 des projets liés à la Prévention Promotion de la Santé & Santé Environnementale. 

BILAN 2017 

…en quelques chiffres  

 

 
  

 
 

Focus sur 4 Appels à Projets 
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Total alloué en millions d'euros

Les 5 thématiques ci-dessous représentent 66% des su bventions allouées 

« Sport Santé Bien Etre » 

- En collaboration avec DRDJSCS et Conseil 

Régional 

- 101 projets en Nouvelle-Aquitaine 

- 427 261 € de crédits octroyés 

« Prévention par les établissements de 

santé et les établissements thermaux » 

- Lancé en 2014 ex-Aquitaine, il concerne 

désormais toute la nouvelle région 

- 111 nouveaux projets 2017-2019 

- 906 693 € pour 55 établissements retenus 

« Jeunes en milieu scolaire » 

- multithématiques : sexualités, addictions, santé 

mentale … 

- Co-instruit par le Rectorat 

-  106 projets en Nouvelle-Aquitaine 

- 175 232 € de crédits octroyés 

-  

« Stratégie petite enfance » 

- Lancé pour la 1
ère

 fois pour des projets 

innovants en privilégiant des publics précaires 

- 14 projets retenus  

- 175 600 € de crédits octroyés 

 

• Plus de 37 millions d’euros de subventions alloués en 2017 

en Nouvelle-Aquitaine 

• Plus de 1 120 projets financés 

• 496 projets financés au titre des mesures nouvelles 

• 430 projets financés par le biais d’Appels à Projets 

• 32% des subventions allouées concernent le financement 

de structures (CLAT, vaccination, cancer, CeGIDD) 

• 19% concernent le financement de programmes autorisés 

d’Education Thérapeutique du Patient 

• 45% des crédits alloués à destination des Ets de santé 

• 40 % des crédits alloués à destination des associations 

 



   

CAMPAGNE 2018 

… et avec quelles priorités ? 

En cours d’élaboration du nouveau Projet Régional de Santé (PRS) 2018-2028 et en fonction des axes définis au 

sein des groupes de travail élargis, l’ARS soutiendra en priorité les projets permettant d’agir sur les déterminants 

de la santé et les milieux de vie ayant un impact sur les maladies chroniques :  

� nutrition (alimentation et activité physique), 

� addictions et santé mentale (tabac, alcool, souffrance psychique et suicide), 

� environnement et lieux de vie. 

Les projets de prévention et de promotion de la santé devront en particulier contribuer à réduire les inégalités 

sociales environnementales et territoriales et de santé (ISETS) et ainsi : 

-  viser les territoires les plus éloignés de l’offre, dépourvus en dispositifs, 

-  s’adresser aux publics en situation de précarité ou en voie de précarisation. 

Les projets devront également s’inscrire dans une démarche de parcours avec l’offre de soins et médico-sociale. 

Sur le volet de la santé environnementale, les projets devront en priorité s’inscrire dans le cadre du PRSE adopté 

en juillet 2017 et de la stratégie de prévention et promotion de la santé autour de la petite enfance. 

… 1 seule procédure harmonisée pour toute la grande région 

2018 sera la deuxième campagne de financement « Nouvelle-Aquitaine » : une seule procédure, un dossier de 

demande de financement et un calendrier commun à l’ensemble du territoire. 

C’est la fin des appels à projets « généralistes ». En dehors d’appels à projets spécifiques dont les modalités 

seront prochainement précisées, les dossiers de demandes de subvention sont à adresser aux : 

- délégations départementales de l’ARS si votre projet est départemental ou infra départemental 

- pôles régionaux Prévention et Promotion de la santé ou Santé Environnement selon les cas si votre projet 

est pluri-départemental ou régional 

 

CALENDRIER 

 

Date limite de réception 

des demandes 

Vous souhaitez reconduire un projet déjà financé en 2017 par l’ARS ? 16-mars-18 

Vous souhaitez proposer un nouveau projet ? 14-mai-18 

 

 
Critères de sélection 

Les projets seront instruits au regard de :  

- Leur pertinence par rapport aux publics visés et 

aux besoins identifiés 

- La cohérence des modalités d’interventions 

choisies et leur faisabilité, 

- Leur articulation avec l’offre territoriale existante 

: autres actions de prévention, offre de soins, 

médico-sociale et sociale, 

- La qualité du partenariat mis en place au niveau 

local et la recherche de cofinancements, 

- Les modalités d’évaluation et les résultats des 

années précédentes 

- L’engagement à obtenir des résultats précis, 

mesurables avec des indicateurs ; 

- L’éthique et la participation des bénéficiaires. 

Les projets concourant à la mise en œuvre sur les 

territoires des Contrats Locaux de Santé seront 

prioritaires. 

Critères d’exclusion 

Les critères d’exclusion sont les suivants :  

- Dépassement de la date butoir de dépôt du projet, 

- Dossier incomplet (cf. notice technique) 

- Projets ne répondant pas aux priorités de l’ARS 

- Carences méthodologiques majeures (éléments 

d’information insuffisants, budget incohérent,…), 

- Projets d’intention, non réaliste,  

- Projets de promotion/publicité d’un organisme ou 

d’une structure, 

- Consultations individuelles de santé ou prise en 

charge de frais de santé (ex: psychologues, 

diététiciens, …) 

- Projets de formation des professionnels relevant 

des dispositifs de droit commun, de formation 

professionnelle continue 

- Projets ponctuels en lien avec les objectifs mais ne 

s’inscrivant pas dans le temps et/ou non insérée 

dans un projet partenarial 

 


