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Le PRS2
5 axes

-

promouvoir et améliorer l’organisation en parcours des prises en charge en santé sur les
territoires
une réponse aux besoins mieux ciblée, plus pertinente et plus efficiente
un accès égal et précoce à l’innovation en santé et aux produits de la recherche
permettre à chaque francilien d’être acteur de sa santé et de la politique sanitaire
la santé dans toutes les politiques

Objectif de réduction des ISTS pris en compte dans les 5 axes

5 programmes

-

appui au déploiement territorial
ressources humaines en santé
allocation des ressources financières
production et traitement de l’information
appui à la transformation des organisations

8 thématiques prioritaires

-

dont « périnatalité et santé de l’enfant »
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Périnatalité et santé de l’enfant
Un co-pilotage DOS - DPSRI
Une lettre de mission
« Les inégalités de santé dans l’enfance renvoient de façon encore plus forte qu’à l’âge adulte à des enjeux
de justice sociale : elles sont plus particulièrement intolérables, parce qu’elles ont des conséquences non
seulement immédiates, mais aussi sur la durée et la qualité de vie des personnes devenues adultes »
(Lopez – IGAS - 2011)

- Contexte et enjeux :
- indicateurs défavorables, disparités territoriales ;
- répartition de l’offre, accès à une offre adaptée ;
- restructuration et regroupements en GHT ;
- démographie médicale dans certaines spécialités ;
- réseaux de santé périnatale ;
- maladies chroniques de l’enfant,
égal accès aux soins des femmes et des enfants sur le territoire régional ;
restructuration de l’offre, pour ajuster au mieux les prises en charge au niveau de risque et
préserver la qualité et la sécurité des soins.
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Périnatalité et santé de l’enfant
- Mission :
- vision synthétique, stratégique et partagée de la situation dans la région ;
- prise en compte cohérente et non redondante de la priorité « périnatalité et santé de
l’enfant » dans les différents axes et projets de transformation du projet régional ;
- liens avec les autres thématiques prioritaires, notamment santé mentale (santé
mentale et périnatalité/enfance), pathologies métaboliques et cardio-vasculaires
(grossesse et diabète/obésité)…
- indicateurs clefs permettant de s’assurer de l’amélioration de la prise en charge de la
thématique « périnatalité et santé de l’enfant » ;
- question des inégalités sociales et territoriales de santé dans le champ de la
périnatalité et de l’enfance.
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