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Affaire suivie par :  Stéphanie MAURICE  
Courriel :  ars-hdf-democratiesanitaire@ars.sante.fr 
Tél :  03 22 33 89 95 
 
 
 

PROCEDURE D’APPEL A CANDIDATURE 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie  

Conseils territoriaux de santé 

 
1- La Conférence Régionale de la santé et de l’auto nomie (CRSA), une 

instance de démocratie sanitaire 
 
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie est un organisme consultatif qui concourt, par 
ses avis, à la politique régionale de santé (Art. L. 1432-4). Elle regroupe des représentants des 
usagers, des professionnels de santé et des collectivités territoriales. 
 
Elle a pour mission : 

• de faire toute proposition au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de santé dans la région, 

• de procéder à l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits 
des personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux services 
de santé et de la qualité des prises en charge.  

• d’organiser le débat public sur les questions de santé de son choix. 
 

La CRSA est organisée en : 
• une assemblée plénière, 
• une commission permanente qui organise et prépare les travaux de la CRSA en formation 

restreinte de l’assemblée plénière, 
• des commissions spécialisées qui travaillent par thématique : 

• la commission spécialisée prévention, 
• la commission spécialisée de l’organisation des soins, 
• la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements 

médicosociaux, 
• la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé. 

 
Chaque commission élit un Président et un Vice-président, à l’exception de la commission 
permanente dont le président est celui de la CRSA. 
 
C’est donc le lieu privilégié de concertation et d’expression de l’ensemble des acteurs du domaine de 
la santé, y compris des représentants des usagers. 
 
Elle rend des avis publics, notamment sur le rapport annuel relatif au respect des droits des usagers. 
 
La CRSA est composé de 8 collèges dont le collège des usagers de services de santé et médico-
sociaux qui fait l’objet du présent appel à candidature.  
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Des voix consultatives siègent également à la CRSA (le Préfet de région, le Président du Conseil 
Economique, Social et Environnemental Régional (CESER), des personnes issues des services 
déconcentrés de l’Etat, le Directeur Général de l’ARS ainsi que des représentants de l’Assurance 
Maladie (Régime Général, RSI, MSA). 
 
Le mandat des membres est de cinq ans et est renouvelable une fois.  
 
Le mandat est exercé à titre gratuit (article D. 1432-52). 
Une assiduité et une participation active aux travaux de la CRSA et de ses différentes commissions 
spécialisées sont attendues des représentants, sous peine d’exclusion de la conférence (article 
D.1432-44 al.5). 
 
Nul ne peut siéger au sein de la CRSA à plus d’un titre1. 
 

2 – Les conseils territoriaux de santé 
 
Au sein des six territoires de démocratie sanitaire, délimités par arrêté du 28 octobre 2016, six 
conseils territoriaux de santé ont été installés entre 26 janvier 2017 et le 9 février 2017.  Le décret du 
26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire détermine les règles de composition et de 
fonctionnement des conseils territoriaux de santé.  
 
Les conseils territoriaux de santé : 
 

- Participent à la réalisation du diagnostic territorial partagé (qui a pour objet d’identifier les 
besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population en s’appuyant sur des 
données d’observation), 

- Contribuent à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet régional de 
santé, en particulier sur les dispositions concernant l’organisation des parcours de santé, 

- Contribuent au suivi des plateformes d’appui à la coordination des parcours de suivi des 
parcours de santé complexes en lien avec l’union régionale des professionnels de santé 
(URPS), 

- Participent à l’évaluation, d’une part, des conditions dans lesquelles sont appliqués et 
respectés les droits des usagers et, d’autre part, de la qualité des prises en charge et des 
accompagnements (rapport annuel préparé par la commission spécialisée droits des usagers 
de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) désormais en lien avec les 
CTS), 

- Veillent à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées 
sur la participation des habitants. 

Au sein de la région des Hauts-de-France, il existe six conseils territoriaux de santé (Hainaut, 
Métropole Flandre Intérieure, Pas-de-Calais, Oise, Somme, Aisne). Chaque conseil territorial de santé 
est constitué d’une assemblée plénière, d’un bureau, d’une commission spécialisée en santé mentale 
et d’une formation spécifique organisant l’expression des usagers. Il est composé de 50 membres 
titulaires et autant de suppléants. Le mandant des membres est de cinq ans, renouvelable une fois.  
 
Les membres sont répartis dans cinq collèges dont le collège n°2 représentant les usagers et 
associations d’usagers, qui fait l’objet du présent appel à candidature.  
 
 

                                                 
1 Article D.1434-4 du code de la santé publique 
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3- L’appel à candidature 

 
Les articles D.1432-28 et D.1434-2 (CRSA) 
                     et           
                  L’article 1434-33 (CTS)                                           
 
 
 
Cela concerne les représentants des usagers des associations agréées du système de santé au titre 
de l’article L.1114-1 du Code de la Santé Publique.  
 

Au sein de la CRSA :  
• 2 postes de membres titulaires au sein du collège d es représentants des 

usagers des associations agréées du système de sant é à pourvoir. 
 
Au sein des Conseils territoriaux de santé :  

• CTS de la Somme  : 1 poste de titulaire et 3 postes de suppléants d e 
représentants des usagers des associations agréées du système de 
santé de santé à pourvoir ; 

• CTS du Pas-de-Calais  : 2 postes de suppléants de représentants des 
usagers des associations agréées du système de sant é à pourvoir ; 

•  CTS de l’Aisne  : 1 poste de suppléant de représentants des usager s des 
associations agréées du système de santé à pourvoir  ; 

• CTS Métropole-Flandre Intérieure : 2 postes de titulaires et 2 postes de 
suppléants de représentants des usagers des associa tions agréées du 
système de santé à pourvoir.  

 
a. LES MODALITES DE CANDIDATURE  

 
Les associations intéressées sont invitées à adresser à la Directrice Générale de l’Agence un dossier 
de candidature comprenant : 
 

- la fiche de renseignement comportant les noms des personnes proposées, avec les qualités 
et fonctions en vertu desquelles elles sont proposées et ses coordonnées complètes. 

- une photocopie de la pièce d’identité des candidat(e)s, 
- et (uniquement pour les personnes souhaitant candidate r à la CRSA)  l’attestation de 

jouissance des droits civiques complétée et signée (D 1432-44 du Code de la Santé Publique) 
 
L’ensemble de ces documents vous sont disponibles sur le site internet de l’Agence : 
 

http://www.ars.hauts-de-france.sante.fr/ 
 
 
Votre dossier est à retourner au plus tard le 5 avril : 
 

� Pour une candidature concernant la CRSA  :  
 

- par voie électronique à l’adresse : ars-hdf-democratiesanitaire@ars.sante.fr  
- par voie postale : 

ARS Hauts-de-France 
Direction de la Stratégie et des Territoires 

Service Démocratie Sanitaire et Droits des Usagers 
556 avenue Willy Brandt 

59777 EURALILLE 
 

Prévoient que certains membres soient 
désignés à l’issue d’un appel à candidature 
organisé dans les conditions fixées par la 
DGARS 
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� Pour une candidature concernant les conseils territoriaux de santé  : 
 

- Par voie électronique à l’adresse suivante selon le directeur territorial concerné :  
 
 
CTS de l’Aisne Yves 

DUCHANGE 
 

Directeur 
territorial de 

l’Aisne 
 

ars-hdf-
ctsaisne@ars.sante.fr 

 

03 23 22 45 62 

CTS de Métropole 
Flandres 

Hélène 
TOUSSAINT 

 

Directrice 
territoriale du 

Nord 
 

ars-hdf-
ctsmetropole@ars.sante.fr 

 

03 62 72 79 03 

 

CTS du Pas-de-
Calais  
 

Nicolas BRULĒ 
 

Directeur 
territorial du Pas-

de-Calais 
 

ars-hdf-
ctspasdecalais@ars.sante.fr 
 

03 21 60 30 02 

CTS de la Somme  
 

Cécile 
GUERRAUD 

 

Directrice 
territoriale de la 

Somme 

ars-hdf-
ctssomme@ars.sante.fr 

 

03 22 33 54 27 
 

 
- par voie postale : 

 
Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 

Direction de la Stratégie et des Territoires 
A l’attention du Directeur territorial concerné 

556 avenue Willy Brandt 
59777 EURALILLE 

 
b. LES CRITERES DE SELECTION 

 
Les critères de sélection porteront sur : 
 

- L’attribution de l’agrément (conformément à l’article 114-1 du code de la santé publique) ; 
- La présence ou l’activité de l’association sur l’ensemble du territoire régional, 
- L’appartenance de l’association à un collectif ou à une fédération régionale, 
- La diversité et la spécificité des champs couverts par les associations retenues, 
- L’implication de l’association dans un projet local de santé, un atelier santé ville, ou toute 

autre démarche de santé sur le territoire, ainsi que dans la défense des droits des usagers. 
 
 

La Directrice Générale de l’Agence recherchera par ailleurs la meilleure représentativité des 
membres. Il pourra ainsi choisir des titulaires et suppléants parmi l’ensemble des noms proposés. De 
ce fait, une personne proposée comme titulaire par une association ou un organisme pourra être 
retenue comme suppléante ; de plus, un titulaire et son suppléant pourront ne pas être membres de la 
même association ou organisme. 
 


