
Le  premier Projet de Santé (PRS 1) Réunion-Mayotte a été arrêté par l’ARS Océan Indien  le 29 juin 
2012. Il a défini la politique de santé pour nos deux îles de 2012 à 2016. Il est prolongé jusqu’à la 
publication du nouveau projet (PRS 2),  qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2018. Dans ce 
numéro, nous faisons un coup de projecteur sur ce projet ambitieux,  les étapes de sa construction et 
l’organisation mise en place au sein de l’Agence.

QU’EST-CE QUE LE PRS 2 ?

LES ÉTAPES DE SA CONSTRUCTION
Les travaux d’élaboration du PRS 2 se dérouleront sur les trois premiers trimestres de l’année 2017 selon le calendrier suivant :

Le Projet de Santé (PRS 2) Réunion-
Mayotte concernera l’ensemble des 
activités et secteurs de la santé au 
sens large, regroupés sous l’appellation  
« services de santé » sur la période 
2018-2028. 

Objectif : assurer la fluidité de 
l’organisation des parcours alliant 
prévention et promotion de la santé, 
offre de soins, offre médico-sociale, 
veille et sécurité sanitaire. 

Selon la loi de modernisation de 
notre système de santé du 26 janvier 
2016, le PRS 2 sera composé de trois 
documents :

• le cadre d’orientation stratégique (COS) 

Socle du PRS 2, il définit à partir des 
enjeux de santé prioritaires, les objectifs 
d’amélioration de la santé dans les deux 
îles, donc la stratégie de l’ARS Océan 
Indien et de ses partenaires, pour les 
10 années à venir. 

• le schéma régional de santé (SRS) 

C’est la déclinaison opérationnelle du 
Cadre d’orientations stratégiques, sur 
5 ans. Unique, il intègre l’évaluation 
des besoins et de l’offre de services 
de santé (prévention, soins de ville et 
hospitaliers, accompagnement médico-
sociaux), y compris pour la réponse aux 
crises sanitaires exceptionnelles. 

• le programme régional d’accès à 
la prévention et aux soins (PRAPS) 

Il vise à favoriser un accès  à la 
prévention, à la promotion de la santé 
et au système de santé, et à améliorer la 
cohérence dans le parcours de vie et de 
santé des personnes les plus démunies.

Janvier-février 
2017 

Élaboration du 
diagnostic de 
santé partagé 
Océan Indien

 

Février  
2017 

Organisation 
d’un débat 

public sur les 
priorités de 
santé dans 

chacune des 
deux îles.

Mars-avril 
2017  

Élaboration 
du Cadre 

d’orientations 
stratégiques 

(COS)

Mars à juin 
2017 

Élaboration 
du schéma 
régional de 

santé, dans un 
esprit de co-
construction, 

avec tous 
les acteurs 
de santé et 
les usagers 

(recherche de 
consensus sur 

les actions 
à mettre en 
œuvre pour 
répondre à 
nos besoins 

en santé pour 
les 5 années à 

venir).

Mai-juin 
2017

Élaboration 
du programme 

régional 
d’accès à la 
prévention 
et aux soins 

(PRAPS) 

Septembre 
à novembre 

2017

Consultation 
des différentes 
instances de 
démocratie 
sanitaire et 

des acteurs de 
santé

1er janvier 
2018

Adoption du 
Projet Régional 

de Santé.2
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