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Tous les acteurs engagés
En Gironde, sont engagés pleinement, aux côtés de 
l’ARS, à la mise en œuvre du Plan Territorial de Santé :

• le Conseil  territorial de santé (CTS), instance de 
démocratie sanitaire,

• les partenaires de l’Assurance maladie,

• les services de l’État, en particulier, l’Éducation 
nationale, la Direction départementale de la 
cohésion sociale, la Protection judiciaire de la 
jeunesse,

• les collectivités territoriales (communes, 
intercommunalités, conseil départemental et conseil 
régional).

Sont également associés les représentants des usagers 
ainsi que les professionnels de santé du territoire.

Le CTS veille à l’adaptation de ce plan aux spécificités 
territoriales et participe à son évaluation.

Le PRS doit être décliné dans chaque 
territoire pour s’adapter aux besoins 
spécifiques de la population.

Le Plan Santé Gironde vise les objectifs 
suivants : 

• Inscrire la prévention et l’éducation 
à la santé pour tous au cœur de nos 
actions,

• Répondre aux enjeux environnementaux 
pour des milieux de vie favorables à la 
santé,

• Réduire les inégalités de santé 
pour les territoires les plus fragiles 
(Médoc, Haute-Gironde, Libournais et 
Sud Gironde) par la structuration du 
premier recours (maisons de santé 
pluriprofessionnelles, centres de santé 
et communautés professionnelles 
territoriales de santé…) et la 
coordination des parcours (groupement 
hospitalier de territoire, plateforme 
territoriale d’appui), 

• Promouvoir la e-santé.

Le Projet régional de santé (PRS) 
2018-2028, élaboré sous le pilotage 
du directeur général de l’ARS, Michel 
LAFORCADE, prévoit 3 évolutions 
majeures pour notre système de santé 
régional :

• Plus de prévention et de promotion 
de la santé,

• Plus de prises en charge à domicile 
et d’inclusion au plus près des 
milieux de vie (personnes âgées, 
en situation de handicap et publics 
vulnérables), 

• Plus de prises en charge 
personnalisées et coordonnées 
avec une participation active des 
patients.



Des forces à maintenir

Portrait de la gironde

Des plateaux techniques 
d’excellence dont le CHU de 
Bordeaux et l’Institut Bergonié

De nombreux opérateurs de 
prévention et une réelle couverture 
du territoire par les Contrats locaux 
de santé (CLS)

Une forte densité médicale 
et paramédicale

Une offre conséquente en 
établissements de santé

Des inégalités de santé entre 
la métropole bordelaise et les 

territoires excentrés

Une mortalité précoce liée aux 
cancers et aux comportements à 
risque (tabac, alcool, accidents)

Une offre à conforter en 
direction des personnes âgées 
dépendantes et des personnes 

en situation de handicap

Des pressions environnementales fortes : 
pollution air et sols, habitat dégradé, 

exposition aux pesticides, présence du 
moustique tigre

1 617 371 habitants
1/4 de la population de la 

Nouvelle-Aquitaine

• De fortes disparités 
de niveau de vie et 
d’accès à la santé 
entre la métropole 
et les territoires 
périphériques (Médoc, 
Nord Gironde, Sud 
Gironde et Libournais)

• Des enjeux 
environnementaux 
d’envergure : la 
pollution de l’air et 
des sols, l’exposition 
aux pesticides dans 
les zones agricoles et 
viticoles et la présence 
du moustique tigre 

50 % de la population 
concentrée sur la 

métropole bordelaise

174 habitants/km² 
soit le département le plus 

dense de la région

23,7 % de la population
a moins de 20 ans

soit le département le plus 
jeune de la région

Gironde

Des fragilités à prendre en compte

Une bonne qualité des eaux de 
consommation et de baignade



10 priorités d’action

Prévenir les conduites à risque des jeunes Prévenir et réduire le surpoids et 
l’obésité de la population girondine

• Prévenir les conduites à risque 
en développant les compétences 
psychosociales (ou compétences 
de vie) des enfants de 7 à 8 ans 
sur le temps périscolaire dans les 
quartiers « politique de la ville » : 
Bordeaux Métropole, Sainte Foy-la-
Grande et Coutras,

• Mettre en œuvre le programme 
« Unplugged » pour les collégiens 
de 5ème pour prévenir et retarder 
le passage à une consommation 
régulière de produits psychoactifs 
(tabac, alcool et cannabis).

Exemples d’actions
Exemples d’actions

pour améliorer la santé des girondins

de prévention

Prévenir les expositions aux pesticides 
des riverains des parcelles viticoles

Améliorer la participation aux 
dépistages des cancers Informer et mobiliser

• Développer l’activité physique au 
profit des personnes sédentaires et/
ou atteintes de maladies chroniques 
(cancer, obésité, diabète...) par la mise 
en place de programmes d’Activités 
Physiques Adaptées (APA) portés par 
les établissements de santé et les 
associations,

• Mettre en place le dispositif relatif à la 
Prescription d’Exercice Physique pour la 
Santé (PEPS) avec les professionnels 
de santé et les acteurs du sport.

(1) Entraide entre personnes souffrant ou ayant souffert d’une même maladie

Prévention des addictions Activité physique

Prévention de l’exposition 
aux pesticidesPrévention des cancers Lutte contre le 

moustique tigre

• Coordonner les actions de 
prévention des cancers en 
s’appuyant sur les chargés 
de mission santé publique au 
sein des établissements de 
santé, les associations et les 
coordonnateurs des contrats 
locaux de santé,

• Développer le dispositif de 
pair-aidance(1) chez les jeunes 
femmes.

• Développer la mobilisation 
sociale pour la suppression 
des gites larvaires dans 
les jardins de particuliers 
spécialement pour le territoire 
de Bordeaux Métropole, 

• Poursuivre la diffusion du 
manuel de lutte contre le 
moustique tigre en milieu 
scolaire à destination des 
élèves du primaire.

Exemples d’actions Exemples d’actions
• Organiser des réunions de 

concertation et d’information à 
destination des professionnels, des 
collectivités et des associations 
sur l’utilisation des pesticides 
en viticulture et l’exposition des 
riverains,

• Expérimenter un dispositif mobile de 
médiation sanitaire pour favoriser 
le dialogue local entre riverains, 
collectivités et viticulteurs sur 
certains territoires dans le cadre 
du projet « VITIREV » porté par le 
Conseil Régional.

Exemples d’actions



de prise en 
charge à domicile 
et d’inclusion

d’offre de soins 
personnalisée 
et coordonnée

Favoriser l’accès aux soins de 
proximité et coordonnés

Faire de la Gironde un territoire 100% inclusif 
pour les personnes en situation de handicap

• Création d’une plateforme départementale 
d’emploi accompagné pour favoriser et 
sécuriser l’emploi en milieu ordinaire des 
personnes en situation de handicap et 
accompagner les employeurs,

• Favoriser le logement au sein de la cité des 
personnes en situation de handicap, tout en 
assurant un accompagnement global santé, 
social, emploi.

Exemples d’actions
Permettre aux personnes âgées de vivre à 
domicile le plus longtemps possible et dans 
les meilleures conditions

• Développer les EHPAD pôles ressources de proximité, 
les plateformes de répit et les lieux dédiés aux 
aidants (information, soutien, activités, partage 
d’expériences),

• Offrir des solutions souples d’accueil temporaire en 
institution (accueil de jour, hébergement temporaire et 
d’urgence, maisons d’accueil temporaire).

Exemples d’actions

Mettre en œuvre le Projet 
Territorial de Santé Mentale 
(PTSM)

• Déployer dans le Sud Gironde 
une équipe mobile santé 
mentale pour les collégiens 
ayant des difficultés d’accès 
aux soins,

• Mettre en place un dispositif 
de maintien du contact 
avec les suicidants inspiré 
de « VigilanS »(1) dans les 
territoires du Médoc et du 
Bassin d’Arcachon.  

Exemples d’actions

(1) Dispositif de veille des personnes ayant fait des tentatives de suicide

Inclusion Maintien à domicile

Santé mentale
Accès aux soins

Exemples d’actions
• Déployer des consultations 

avancées de spécialistes dans les 
territoires hors métropole,

• Promouvoir l’exercice 
coordonné dans les territoires 
fragiles (maisons de santé 
pluriprofessionnelles, centres de 
santé),

• Mettre en place une plateforme 
territoriale d’appui (PTA) visant à 
apporter une réponse aux patients 
et aux professionnels confrontés à 
une situation complexe de santé.

Déployer la télémédecine et 
la télé-expertise

• Proposer des téléconsultations 
au sein des établissements 
médico-sociaux, des centres de 
santé et des maisons de santé 
pluriprofessionnelles,

• Améliorer la prise en charge des 
AVC par la téléthrombolyse,

• Favoriser le recours à la télé-
expertise pour les patients ayant 
des difficultés d’accès aux soins.

Exemples d’actions

E-santé
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Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale de la Gironde
103 bis rue Belleville
CS 91704
33063 Bordeaux Cedex
05 57 01 44 00
ars-dd33-direction@ars.sante.fr

Siège
103 bis rue Belleville - CS 91704
33063 Bordeaux Cedex
05 57 01 44 00
ars-na-contact@ars.sante.fr

• 3 documents plus synthétiques et lisibles pour permettre à tous 
les acteurs de s’y inscrire : le Cadre d’orientation stratégique (COS), le 
Schéma régional de santé (SRS) et le Programme régional pour l’accès à la 
prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS).

• Un suivi et une évaluation renforcés, notamment autour d’un nombre 
resserré d’indicateurs dits traceurs de la politique régionale. 

Le PRS Nouvelle-Aquitaine, c’est :

Cadre d’orientation stratégique
2018 – 2028COS

Version soumise  
à consultation

Suivez l’ARS Nouvelle-Aquitaine sur 
Facebook et Twitter

Consultez ces documents et suivez la mise en 
oeuvre du PRS sur le site internet de l’ARS : 
nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
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