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L’Agence de Santé Océan Indien

Mobiliser les énergies de tous  

pour améliorer la santé de la population  

et le système de santé à La Réunion et à Mayotte

Les ARS ont été 
créées par la loi 

Hôpital, Patients,  
Santé, Territoires 
(HPST) dans 26 

régions de France

un nOuveAu prIncIpe d’ActIOn : 

LA démOcrAtIe SAnItAIre
L’ARS Océan Indien ancre son action au plus proche de la réalité du terrain en garantissant 
la participation des usagers auprès des élus comme des professionnels à la prise de décision.
De proximité et participative, la démocratie sanitaire est ainsi le nouveau principe d’action sur 
lequel se fonde l’ARS pour mener la politique de santé en région tout en déployant une forme de 
gouvernance inédite pour un établissement public.
En effet cette gouvernance s’appuie sur des instances nouvelles qui mettent en relief 
la participation accrue des citoyens.

•  Le Conseil de Surveillance de l’Agence vote le budget et valide la politique de santé,

•  Les Conférences de Santé et de l’Autonomie participent et émettent un avis sur la politique  
de santé et l’action de l’Agence,

•  Les Conférences de Territoires sont des acteurs majeurs de la déclinaison territoriale de cette 
politique,

•  Les Commissions de Coordination des Politiques Publiques permettent d’assurer cohérence  
et complémentarité des actions entre les services publics.

Qu’eSt-ce Qu’une ArS ?

Promulguée le 21 juillet 2009, la loi HPST a installé les bases d’une profonde rénovation du 
pilotage du système de santé. Les Agences Régionales de Santé (ARS) sont l’aboutissement d’un 
processus engagé depuis plusieurs années, marqué par une régionalisation et une transversalité 
renforcés entre Etat et Assurance Maladie.

En créant 26 ARS au 1er avril 2010, la loi vise trois grandes ambitions :
•  Optimiser l’utilisation de nos ressources en matière d’offre de soins et de services en santé,

•  Mieux répondre aux besoins de santé,

•  Renforcer les principes démocratiques et solidaires de notre système de santé  et réduire les 
inégalités de santé.

Les ARS sont des établissements publics dotés de l’autonomie administrative  
et financière. 

Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie,  
des personnes âgées et handicapées.

QueLLeS SOnt LeS mISSIOnS de L’ArS ?

Les deux grandes missions des ARS :

La protection de la santé des populations en région, par le pilotage et la mise en œuvre :
• Des dispositifs de veille et de sécurité sanitaire ainsi que d’observation en santé,

• Des actions de prévention et de promotion de la santé,

• Des plans de gestion des crises sanitaires en lien avec le Préfet.

 L’amélioration du système de soins et de prises en charge grâce à :
• La régulation de l’offre de santé dans les secteurs ambulatoires, médico-social et hospitalier,

• Une meilleure répartition de l’offre pour un meilleur accès aux soins et aux services,

• L’optimisation des ressources. 
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L’ARS Océan Indien est dirigée  
par François Maury.

Une politique de santé pour deux îles

L’Agence de Santé Océan Indien met en oeuvre la politique 
de santé à La Réunion et à Mayotte, en coordination avec  
les différents acteurs.
Son ambition : mobiliser les énergies de tous pour améliorer  
la santé de la population et l’accès aux soins et services  
de santé.

en tenant compte des spécificités de La réunion  
et de celles de mayotte, l’Agence s’est fixée les objectifs 
suivants :
• Renforcer la veille et sécurité sanitaire

• Mettre l’accent sur la prévention

• Développer le secteur médico-social

• Améliorer la formation des professionnels de santé

•  Garantir l’accès aux soins et le respect des droits des usagers

• Développer la coopération internationale

Ses domaines d’action

L’ARS OI agit sur un champ 
d’intervention large :
•  La prévention, la promotion de la santé,

•  La veille et la sécurité sanitaire, la santé en lien 
avec l’environnement et les milieux de vie,

•  L’organisation de l’offre de soins et l’accompa-
gnement médico-social,

•  L’observation, l’étude de l’état de santé de la 
population et la définition de la stratégie de santé  
en concertation avec les usagers du système de 
santé et les partenaires de l’agence,

•  L’anticipation des risques pour la santé et la 
gestion des événements qu’ils peuvent provoquer,

•  La gestion du risque assurantiel dans les domaines 
ambulatoire et hospitalier.

Nommé en Conseil des ministres, le Directeur Général prend 
les décisions relevant des missions de l’Agence, de son 
organisation et de son fonctionnement. Il rend compte au 
Conseil de Surveillance et aux Conférences de Santé et de 

l’Autonomie de la mise en oeuvre des politiques locales de 
santé. Pour l’exercice de ses missions, il s’appuie sur un Comité 
exécutif composé de 7 membres, responsables des différentes 
directions de l’Agence.

cOmment L’ArS OI eSt OrGAnISée ?
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QueLLeS SOnt LeS SpécIFIcItéS de L’ArS OI ?

Une Direction Générale
Composée d’un directeur Général et d’une 
directrice Générale Adjointe. La Directrice 
Générale Adjointe assure également les missions 
de Secrétaire Générale pour coordonner les 
services supports. Sont rattachés direc tement à 
la DG, la communication, la mis sion inspection 
et contrôle, un conseiller médical, un conseiller 
technique.

Les services supports
Rattachés à la DG, ils assurent les fonctions 
communes de gestion des ressources de l’Agence : 
ressources humaines, affaires générales,  
système d’information, logistique, achats 
publics, affaires budgétaires et financières. Des 
référents sont présents à Mayotte. 

Deux Délégations « d’île »  
à La Réunion et à Mayotte

Avec des compétences larges sur l’offre de soins 
et la promotion de la santé, chaque délégation 
représente la Direction Générale de l’Agence et  
a un lien régulier avec le Préfet concerné.
L’environnement est travaillé en lien étroit  
avec les actions de santé, en intégrant non 
seulement les milieux physiques mais aussi les 
questions sociales.

Une Direction de la Stratégie 
et de la Performance

La dSp pilote, anime et coordonne l’élaboration 
du projet régional de santé : elle pilote 
l’évaluation et la performance des politiques  
de santé et élabore des méthodologies partagées 
en associant les équipes de l’ARS dans une 
dynamique transversale. 
Elle anime et gère les politiques de l’Agence en 
matière de formation et de démographie des 
professionnels de santé. Elle met au service de 
l’ensemble des missions de l’Agence un centre 
d’observation et d’analyse des besoins de santé.

Une Direction de la Veille  
et de la Sécurité Sanitaire

La dvSS, en lien avec la Cire Océan Indien, 
organise la veille sanitaire avec l’appui des 
acteurs de santé pour détecter les événements 
sanitaires présentant un risque réel ou potentiel 
pour la santé humaine grâce à une plateforme 
présente sur chaque île, une veille internationale 
dans l’Océan Indien. Elle coordonne les actions 
de réponse aux situations d’alerte visant à 
prévenir et contrôler la propagation des maladies 
au niveau local et international. 
Relais local de l’Institut national de Veille 
Sanitaire (InVS), la cire Océan Indien assure les 
fonctions :
•  d’épidémiologie d’intervention, et d’évaluation 

des risques, orientées vers l’aide à la décision 
et le déclenchement de l’alerte,

•  d’animation, de structuration et de coordination 
du réseau régional de veille sanitaire.

Schéma de gouvernance de l’ARS OI

Une Agence de santé

La loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires a été adaptée à l’Outre 
Mer par une ordonnance spécifiant que l’ARS Océan Indien est 
une Agence  de santé, qui couvre deux départements/régions :

mayotte, département reconnu depuis mars 2011 exerçant 
également les compétences d’une région,

La réunion, région mono départementale.

Nos missions s’exercent donc à La Réunion et à Mayotte, qui 
sont deux espaces géographiques et institutionnels distincts. 
Les deux îles françaises sont réunies par une appellation 
unique, celui de leur océan : Agence de Santé Océan Indien.

Malgré ses spécificités, l’ARS OI dispose du logo national,  
qui l’unit aux autres ARS. 

L’ARS OI réunit...

Les services de l’état :
•  La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

(DRASS)  de La Réunion (hors Pôle social),

•  La Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS) de 
Mayotte (hors Pôle social),

•  L’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) La Réunion-
Mayotte,

•  Le Groupement Régional de Santé Publique (GRSP) de La 
Réunion,

• L a Mission Régionale de Santé (MRS) de La Réunion. 

Et des équipes de l’Assurance Maladie 
issues de :

•  La Caisse Générale de la Sécurité Sociale (CGSS) de La 
Réunion,

•  La Direction Régionale du Service Médical (DRSM) de La 
Réunion,

• Le Régime Social des Indépendants (RSI) de La Réunion. 

Les principes structurants de l’ARS OI

Conseillers médicaux

Offre de soins
• Offre de soins hospitalière publique 
et privée

• Offre de soins médico-sociale

• Offre de soins ambulatoire, réseaux et               
professionnels de santé
 
Prévention 

Lutte Anti-Vectorielle

Santé-Environnement

Conseillers médicaux

Offre de soins
• Offre de soins hospitalière et médico-
sociale

 
• Offre de soins ambulatoire, réseaux et 
professionnels de santé

 
Prévention et Actions de santé

Lutte Anti-Vectorielle

Santé-Environnement

Communication

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE

Organisation de l’Agence de Santé Océan Indien 

DÉLÉGATION DE 

L’ÎLE DE LA RÉUNION
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Cellule Zonale de Défense et 
Sécurité

Cellule Coordination des 
Vigilances et Risques liés aux 
Soins

Cellule Produits de Santé et 
Activités Biologiques

DIRECTION DE LA STRATÉGIE 

ET DE LA PERFORMANCE

Performance et projets en santé
• Élaboration, suivi, évaluation des 
projets de santé, CPOM Etat 
• Analyses médico-économiques, 
performance et gestion du risque

Études et Statistiques
• Données statistiques, enquêtes,
gestion des enquêtes nationales, 
études et cartographies
• Enregistrement des professionnels 
de santé - ADELI

Métiers, Formations et  
Professions de santé

Mission Inspection et Contrôle

DÉLÉGATION 

DE L’ÎLE DE MAYOTTE

Affaires financières
Ressources Humaines et Affaires Générales
• Dialogue social
• Gestion administrative et financière, gestion  
   des carrières et prestations sociales
• Hygiène, sécurité et bâtiment
• Affaires juridiques et Commande Publique
• Logistique, maintenance et travaux

Systèmes d'Information
• Documentation et archives

 • Systèmes d'Informations de Santé
• Infrastructures Techniques 
• Ingénierie projets

DIRECTION VEILLE ET

SÉCURITÉ SANITAIRE

Conseillère médicale

Chargée de mission

Référent Fonctions Supports
Ressources Humaines, finances et 
informatique

Agence Comptable

CIRE OCÉAN INDIEN

Plateforme de Veille et d'Urgences 
Sanitaires de La Réunion

Cellule de Veille, d'Alerte 
et de Gestion Sanitaire
•  Contrôle Sanitaire aux Frontières

CIRE OCÉAN INDIEN

Plateforme de Veille et d'Urgences 
Sanitaires de Mayotte

Cellule de Veille, d'Alerte 
et de Gestion Sanitaire
•  Contrôle Sanitaire aux Frontières

La Réunion

Mayotte

L’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) définit et met en œuvre  
la politique de santé à La Réunion et à Mayotte.


