
La CRSA 

Stratégie Santé Outremer  

A l’occasion de la visite de Mme 

De-Singly, le 27 janvier 2016, la 

CRSA a été consultée sur le projet 

de Stratégie Santé Outremer. La 

synthèse des propositions formu-

lées par les membres de la CRSA a 

été pris en considération dans la 

feuille de route de la Martinique.    

Rencontre des présidents des 

CRSA de Guadeloupe, Guyane et 

Martinique le 17 juin en Guadelou-

pe. Outre la Stratégie de Santé 

pour les Outremers, les moyens 

dédiés à la démocratie sanitaire, 

l’évaluation du PRS ont été abor-

dés. L’étude menée par la CSDU 

de Guadeloupe sur l’application du 

droit des usagers a également été 

présentée.  

Prévention 

Election nouveau président Dr 

D i d i e r  C H A T O T - H E N R Y  l e 

01/03/2016. La CSP a choisi de 

travailler sur le thème de l’Obésité 

en utilisant, entre autre, la techni-

que du « plaidoyer en santé ».  

Organisation des soins 

La CSOS a été sollicité par l’ARS 

(DOS-PS) pour donner son avis sur 

l’implantation d’un nouvel IRM, 

conformément au SROS et d’un 

TEPSCAN.  

Le dossier d’IRM présenté par le 

CHUM a été retenu par l’ARS.  

Une présentation du Groupement 

hospitalier de territoire (GHT) et de 

son périmètre d’intervention ainsi 

que de l’HAD (Clinique de la Tour) 

a également eu lieu au cours du 

semestre. 

Médico-Social 

L e  p l a n  M a l a d i e  n e ur o -

dégénérative a été présenté à la 

CSOS par l’Ars (DOMS). 

Les problématiques sur le main-

tien à domicile ou l’hébergement 

en structure d’accueil, des person-

nes âgées et des personnes en 

situation de handicap seront abor-

dées par deux groupes de travail 

de la CSMS, au cours du 2ème 

semestre 2016. 

Le Dr Jean-Luc FANON a été élu 

président de la CSMS le 13 juillet 

2016. 

Droit des Usagers 

La CSDU a poursuivi son travail 

d’accompagnement, d’information 

et de formation auprès des repré-

sentants des usagers dans les 

établissements médicaux et ce en 

en partenariat avec le CISS Marti-

nique. 

 

 

La commission travaille actuelle-

ment sur le rapport annuel « Droits 

des Usagers de la Santé » de la 

CRSA, qui sera remonté mi-

septembre au ministère.  

La vie des commissions 

Les Manifestations 
Le Débat Public sur la 

Santé des Jeunes 

La CRSA de Martinique a organisé 

un débat public sur la Santé des 

Jeunes qui a eu lieu le 31 mai 

2016 à l’Institut Martiniquais du 

Sport. 

Ce débat avait pour objectif de 

permettre l’expression des jeunes 

sur les problématiques de santé 

auxquels ils sont confrontés et de 

partager leur vision sur les pistes 

d’amélioration. Il a été préparé par 

neuf jeunes volontaires du service 

civique (VSC), recrutés et encadrés 

par l’ARS et des membres de la 

CRSA. Les échanges qu’ils ont eu 

avec des lycéens, des jeunes des 

missions locales, des élèves d’éco-

les de commerce... Leurs on,t 

permis d’identifier cinq thémati-

ques de santé prioritaires : addic-

tions, sexualité, alimentation, 

santé mentale et accès aux soins.  

Si de nombreux organismes tra-

vaillent sur ces thématiques en 

Martinique, et mettent en place 

des actions de prévention et des 

dispositifs de prise en charge, peu 

de jeunes en ont vraiment 

connaissance. 

Des propositions d’amélioration 

ont été avancées sur la communi-

cation, l’adaptation des campa-

gnes de prévention destinées aux 

jeunes, la centralisation de toutes 

les informations de santé sur une 

plateforme unique…  

Ces propositions seront débattues 

et travaillées au sein de la com-

mission santé jeunes  de la CRSA 

(CSJ) qui sera mise en place du-

rant le 2ème semestre 2016. Com-

posée d’une vingtaine de jeunes 

issus d’institutions diverses, elle 

aura pour mission de donner un 

avis sur les problématiques de 

santé qui concernent les jeunes et 

sur les plans et stratégies mis en 

place par les différents acteurs 

(ARS, Rectorat, Collectivités, Eta-

blissements spécialisés, associa-

tions...  ) 
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 Lettre d’information de la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
(CRSA) de Martinique 

Calendrier des prochai-
nes réunions de la CRSA 
et des commissions spé-
cialisées 

Commission Permanente 

0/09/2016 

24/11/2016 

CS Prévention 

20/09/2016 

08/11/2016 

CS Médico-Social 

14/09/2016 

16/11/2016 

CS Droit des Usagers 

22/09/2016 

29/11/2016 

Actualités 

Décret 2015 - 1879 du 30 

décembre 2015 relatif à la 

conférence régionale de la 

santé et de l’autonomie : né-

cessité pour toutes les CRSA de 

nommer un d’un deuxième  

suppléant pour chaque titulai-

re. 

Décret n°2016—1023 du 26 

juillet 2016 relatif au projet 

régional de santé (PRS) qui doit 

être soumis à la CRSA pour avis  

Décret n°2016-1024 du 26 

juillet 2016 relatif aux territoi-

res de démocratie sanitaire qui 

doivent être définis au plus tard 

le 31 octobre 2016 après avis 

de la CRSA. 

Informations 

Le site internet de la CRSA a 
été mis à jour. N’hésitez pas à 

vous connecter :  

www.crsa-martinique.fr 

Contact 

Secrétariat de la CRSA 

05 96 39 43 67 

crsa-martinique@ars.sante.fr 

Www.crsa-martinique.fr 
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