Les ARS

Présentation générale (source site du Ministère de la santé)

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, crée, dans son article 118, les Agences régionales de santé (ARS) . Elles sont le
pilier de la réforme du système de santé.

Les ARS ont été créées afin d’assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux
répondre aux besoins et d’accroître l’efficacité du système.

L’ARS rassemble au niveau régional les ressources de l’Etat et de l’Assurance maladie, pour
renforcer l’efficacité collective et garantir l’avenir du service public de la santé. L’ARS regroupe
en une seule entité plusieurs organismes chargés des politiques de santé dans les régions et
les départements : directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales
(DRASS et DDASS), agences régionales de l’hospitalisation (ARH), groupements régionaux de
santé publique (GRSP), Unions régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM),
missions régionales de santé (MRS) et volet hospitalier de l’assurance maladie, composé
d’une partie du personnel des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM), du régime
social des indépendants (RSI), de la Mutualité sociale agricole (MSA), des directions
régionales du service médical (DRSM).
En unifiant des forces dispersées, les ARS permettent de mener des politiques de santé plus
efficaces et de simplifier notre système de santé.
Interlocuteur régional unique, l’ARS garantit aux professionnels de santé des procédures plus
simples (guichet unique pour les aides à l’installation par exemple) et aux patients un égal
accès aux soins et une meilleure coordination sur le terrain entre les professionnels et les
établissements de santé et médico-sociaux.

Plus d’informations sur le site de l’ARS Ile de France :
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/ARS-Ile-de-France.iledefrance.0.html
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