
agir ensemble
pour la santé 
des BASQUES et 
DES béarnais



Alban LACAZE, président 
du Conseil Territorial de 
Santé des Pyrénées-
Atlantiques

Marie-Isabelle 
BLANZACO, directrice 
de la délégation 
départementale de l’ARS 
des Pyrénées-Atlantiques

Édito

Tous les acteurs engagés 
Notre défi et notre ambition sont de décliner ce 
Plan santé Pyrénées-Atlantiques dans le territoire, 
de le faire vivre afin qu’il rencontre au plus près 
des territoires les attentes et les besoins de 
chacun et chacune. Le rôle des partenaires est 
essentiel, qu’ils soient usagers, professionnels de 
santé, opérateurs, élus.

C’est pour ce faire que les priorités d’action 
décrites dans ce document résultent d’une 
collaboration forte entre les membres du Conseil 
Territorial de Santé 64 et l’ARS, gage à la fois 
d’efficacité et d’assurance que ces actions seront 
menées à terme et au cœur des territoires.

en situation de handicap et publics 
vulnérables), 

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

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

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les enjeux 
de santé autour desquels nous devons 
nous mobiliser sont les suivants :

• Agir le plus tôt possible sur les 
déterminants de santé,

• Diversifier les prises en charge et les 
accompagnements dans une logique 
de parcours et de lien social,

• Adapter les accompagnements aux 
besoins des personnes.

Le Plan Santé Pyrénées-Atlantiques 
permet de coordonner la mise en œuvre 
d’actions concrètes pour améliorer la 
santé des Basques et des Béarnais.

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, 



Des forces à maintenir

Portrait des pyrénées-atlantiques

Une offre sanitaire et 
médico-sociale étoffée

Des dispositifs innovants 
(démarche « Présence médicale 
64 », communauté professionnelle 
territoriale de santé de la Soule...)

Des collectivités territoriales et des 
opérateurs engagés et dynamiques 

  Des inégalités 
territoriales importantes (littoral 
basque / vallées oloronaises / 

ruralité / pôles urbains) 

  Des enjeux 
environnementaux importants 
(bassins industriels, pollution 

atmosphérique, nuisances 
sonores)

  Des filières 
de prise en charge à 

coordonner et à conforter

670 032 habitants
11,3 % de la population de 

la Nouvelle-Aquitaine
13,8 % des habitants

ont 75 ans et plus

• Des indicateurs 
socio-économiques 
favorables : un taux de 
pauvreté inférieur à 
la moyenne régionale 
(11,1 % contre 13,3 
%) et un taux de 
chômage également 
légèrement inférieur 
(8,3 % contre 9,6 % 
pour la région)

Une densité de 
87,6 habitants/km²
Supérieure à celle de la 

région

5,7 % des Béarnais 
et 1,5 % des Basques 

vivent en zone rurale
Pyrénées-Atlantiques

Des fragilités à prendre en compte

HÔPITAL



10 priorités d’action

Promouvoir un environnement sain 
avant les premiers pas de l’enfant

Anticiper un environnement 
favorable à la santé au travers des 
Contrats Locaux de Santé (CLS) 

Encourager dans tout le territoire un 
comportement favorable à la santé 

• Mettre en place d’ateliers 
« nesting » (lieu d’échange 
et d’information) dans les 
maternités, 

• Réaliser des actions de 
sensibilisation au sein des 
crèches (parents, personnels) 
et des maternelles.

Exemples d’actions Exemples d’actions

pour améliorer la santé des basques et des béarnais

de prévention

Mobiliser les outils de prévention 
des maladies et handicaps

• Mettre en place des actions spécifiques 
à chaque territoire (nuisances 
sonores, eau de baignade, produits 
phytosanitaires…), 

• Développer les études d’impact 
en santé (EIS) visant à intégrer la 
dimension santé dans les politiques et 
projets publics.

• Favoriser des projets d’urbanisme 
adaptés aux enjeux environnementaux.

Perturbateurs endocriniens

Promotion de la santé

Santé environnementale

Prévention

Exemples d’actions
• Déployer le plan Sport Santé Bien-Être et le 

sport adapté (notamment pour les séniors 
et les personnes en situation de handicap),

• Promouvoir une nutrition adaptée et 
rendre accessible une alimentation variée 
et équilibrée (distribution de goûters 
bio, conférences autour de l’équilibre 
alimentaire…),

• Développer des actions d’éducation à la 
santé auprès des jeunes bénéficiant d’un 
accompagnement social et professionnel.

• Améliorer le taux de couverture 
vaccinale, 

• Protéger et lutter contre les épidémies, 

• Lutter contre les risques psycho-
sociaux (RPS),

• Multiplier le nombre d’équipes 
pluridisciplinaires de prévention des 
fragilités à l’image de celle du service 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
du Piémont.

Exemples d’actions



de prise en 
charge à domicile 
et d’inclusion

d’offre de soins 
personnalisée 
et coordonnée

Ouvrir les EHPAD vers l’extérieur 

Promouvoir les dispositifs de 
type « habitat inclusif », tel que 
celui travaillé par l’EHPAD « Les 
Lierres » dans la ville de Pau.

Exemple d’action

Mieux orienter, coordonner et intervenir

Devenir un des 3 départements pilotes de 
la région Nouvelle-Aquitaine dans la mise 
en place d’une plateforme d’évaluation, 
d’orientation, de coordination et 
d’interventions précoces pour les troubles 
neuro-développementaux.

Exemple d’action

Santé environnementale

Inclusion des personnes âgées Troubles neuro-développementaux

Parcours de soins

Accès aux soins

Offre de soins et parcours

Démographie médicale

Organiser la fluidité des 
parcours de soins des 
personnes âgées et 
handicapées

Garantir un accès aux soins 
dans tout le territoire 

Favoriser des projets infra et supra 
territoriaux personnalisés 

Adapter les ressources en santé aux 
besoins des territoires  

• Doter le territoire 
basco-béarnais d’une 
Plateforme Territoriale 
d’Appui (PTA) pour aider 
les professionnels à 
gérer les situations 
complexes,

• Améliorer les 
conditions de transfert 
des personnes âgées 
vers les établissements 
de soins et éviter les 
transferts inopportuns 
ou mal préparés. 

• Réduire les 
hospitalisations 
inadéquates.

• Poursuivre le déploiement 
des maisons de santé 
pluriprofessionnelles 
(MSP),

• Créer des collectifs de 
soins dans les territoires 
au plus près des habitants 
(expérimentation de la 
CPTS(1) Soule dans un 
premier temps),

• Poursuivre le 
développement des 
consultations avancées 
permettant l’accès aux 
spécialistes au plus près 
de chez soi. 

• Structurer la filière gériatrique Navarre Côte 
Basque, 

• Conforter une offre de soins hospitalière 
public/privé dans le territoire orthézien,

• Structurer la prise en charge de la 
thrombectomie mécanique autour des 
centres hospitaliers de Pau et de Bayonne, 

• Développer un SMUR pédiatrique pour les 
Pyrénées-Atlantiques et les Landes.

Etendre le dispositif expérimental 
« Présence médicale 64 » qui vise 
à favoriser l’installation de jeunes 
généralistes dans les territoires sous 
dotés et généraliser la boîte à outils.

Exemples d’actions

Exemples d’actions

Exemples d’actions

Exemple d’action

(1) Communauté professionnelle territoriale de santé
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Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques
Site de Pau
Cité Administrative, Bd Tourasse - CS 11604 - 64016 Pau Cedex
05 59 14 51 79
Site de Bayonne
2 allées Marines - CS 38538 - 64185 Bayonne Cedex
05 59 52 00 33
ars-dd64-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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