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CONSEI L RÉGI ONAL  
DE 

NOUVELLE-AQUI TAI NE 
 

Séance Plénière du lundi 1 8  décem bre 2 0 1 7  
 
 
 

Polit ique santé de la  Région Nouvelle- Aquita ine et  sa 
m ise en oeuvre : 

Feuille  de route santé de la  Région Nouvelle- Aquita ine : 
sécur iser  le  présent  et  préparer  l'avenir . 

Règlem ents d' intervent ion 
Appels à  projet  

 
Synthèse 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine porte une polit ique de santé résolum ent  ancrée 
dans le défi de la m édecine dite des 4P, Prédict ive, Prévent ive, Personnalisée, 
Part icipat ive. 
Elle art icule une préoccupat ion d’accès aux soins pour tous, sur tous les 
terr itoires et  pour toutes les populat ions, et  une am bit ion d’inscrire ses 
ent reprises, ses universités, ses hôpitaux, et  tous ceux qui t ravaillent  dans le 
dom aine de la santé dans les défis de la m édecine de dem ain.  
Sur le plan dém ographique, le vieillissem ent  de la populat ion est  un enjeu 
m ajeur de santé publique :  il sera pr is en com pte dans la feuille de route santé, 
m ais plus spécifiquem ent  abordé dans la feuille de route « silver économ ie » 
dans une approche socio-économ ique globale.  
 
 
C’est  une st ratégie d’ant icipat ion qui fait  basculer l’organisat ion des soins à 
l’échelle d’une Région dans la m édecine de dem ain, les form at ions sanitaires et  
sociales dans l’université du futur, l’indust r ie et  la recherche dans les grands défi 



technologiques d’intelligence art ificielle et  de biotechnologies, et  les out ils de 
prévent ion t irés des grandes avancées de la science. 4 chant iers :   

- Un chant ier sur les terr itoires dont  l’am bit ion sera la lut te pour l’égalité 
d’accès à la santé.  

- Un chant ier technologique pour inscrire la Région dans les grands défis de 
la m édecine de dem ain. A t it re d’exemples :  l’I ntelligence art ificielle, un 
grand projet  Régional autour du cancer, et  un axe santé réparat ion.  
 

- Un chant ier indust r iel :  la Nouvelle-Aquitaine com m e ehealth Valley, un 
défi autour de l’indust r ie cosm ét ique, recréer le socle indust r iel autour de 
l’inst rum entat ion m édicale et  des disposit ifs m édicaux.  
 

- Un chant ier prévent ion et  environnem ent  :  une pr ior ité aux jeunes, 
notam m ent  dans les terr itoires vulnérables de la Région et  surtout , 
l’affirm at ion d’une thém at ique forte pest icides et  santé.  
 

   

 

I ncidence Financière Régionale  
 
 La m ise en œuvre de ces polit iques s’inscrira dans le cadre budgétaire 
adopté par le Conseil régional 
 
 

Aut res Par tenaires m obilisés 
Agence régionale de Santé, Universités, CHU, Conférence régionale de la Santé 

et  de l’Autonom ie, usagers et  professionnels de santé. 

 
 
  



PROJET DE DÉLI BERATI ON DU 
CONSEI L REGI ONAL DE NOUVELLE- AQUI TAI NE 

Séance Plénière du lundi 1 8  décem bre 2 0 1 7  
 

N°  délibérat ion :   
 

A -  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI  

Réf. I nterne :  148792 

 
OBJET : Polit ique santé de la  Région Nouvelle- Aquita ine et  sa m ise 
en oeuvre : 
Feuille  de route  santé de la  Région Nouvelle- Aquita ine : sécur iser  
le  présent  et  préparer  l'avenir . 
Règlem ents d' intervent ion 
Appels à  projet  
 
Vu le Code Général des Collect ivités terr itor iales notamm ent  son art icle L4221-1, 

Vu la délibérat ion n° 2017.17.SP de la Séance plénière du 13 févr ier 2017, relat ive à l'Adopt ion du 

règlem ent  

d'intervent ion des aides aux ent repr ises du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, 

Vu l'avis du Conseil Économ ique Social et  Environnem ental Régional 

Vu la Com mission n°  3 Développement  économ ique, Économ ie terr itor iale et  innovat ion sociale, 

technologies de l' inform at ion et  de la com m unicat ion 

réunie et  consultée, 
 
La prom ot ion et  la protect ion de la santé des peuples est  la condit ion sine qua 
non d'un progrès économ ique et  social soutenu en m êm e tem ps qu'elles 
cont r ibuent  à une m eilleure qualité de la vie et  à la paix m ondiale. (ext rait  de la 
déclarat ion d’Alm a Ata 12 septem bre 1978)   
   
La santé est  donc perçue com m e une ressource de la vie quot idienne, et  non 
com m e le but  de la vie ;  c’est  un concept  posit if m et tant  l’accent  sur les 
ressources sociales et  personnelles, et  sur les capacités physiques. La prom ot ion 
de la santé ne relève donc pas seulem ent  du secteur de la santé :  elle ne se 
borne pas seulem ent  à préconiser l’adopt ion de m odes de vie qui favorisent  la 
bonne santé ;  son am bit ion est  le bien-êt re com plet  de l’individu. (ext rait  de la 
charte d’Ot tawa, 21 Novem bre 1986)   
   
C’est  dans ces concept ions de la santé que le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
porte une polit ique volontar iste et  partenariale. Elle fonde sa st ratégie en faveur 
de la santé sur son rôle de pilote régional de l’écosystèm e d’innovat ion et  des 
form at ions sanitaires et  sociales.  
La feuille de route santé de la Région Nouvelle-Aquitaine fixe les pr ior ités du 
Conseil Régional en m at ière de sout ien aux projets de santé pour 4 ans.  
   
La Région a lancé la concertat ion autour d’une feuille de route santé le 17 m ars 
2017. Les object ifs polit iques énoncés dans la let t re d’intent ion concernent  la 
volonté de sécuriser le présent  et  de préparer l’avenir :   



1.  une ent rée par les terr itoires  cont re la déprise sanitaire et  ses 
conséquences,  

2.  une ent rée par l’économ ie :  renforcer le t issu indust r iel régional en santé  
3.  une ent rée par la populat ion liée à la prévent ion.  

   
L’innovat ion et  l’ant icipat ion sont  au cœur du déploiem ent  de la polit ique 
régionale de santé dans ces t rois cham ps.  
   
Mais, si l’act ion régionale influence et  prom eut  la santé des habitants de son 
terr itoire, elle ne peut  faire fi de la cent ralisat ion ext rêm e des polit iques de 
santé. Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine interpelle donc l’Etat  sur deux 
act ions dont  il a seul les clefs :   

- l’urgence de prendre dès aujourd’hui les m esures indispensables à une 
répart it ion équitable des professionnels de santé sur l’ensem ble des 
terr itoires au vu de la faible efficacité constatée des m esures incitat ives 
déployées jusqu’à ce jour et  des indicateurs de santé déplorables de 
certains bassins de vie. Tout  étudiant  entam ant  des études de santé doit  
savoir qu’il aura une part ie de contrainte terr itor iale dans son exercice 
professionnel futur.  
 

- l’obligat ion de réaliser un dépistage et  un suivi de la santé de tous les 
enfants via une m édecine scolaire renouvelée et  renforcée car non, tous 
les enfants ne bénéficient  pas de cet te prévent ion par des m édecins 
t raitants. Pour donner ses chances à chaque enfant , il faut  ident ifier et  
t raiter le plus tôt  possible les pathologies. La pr ior ité donnée à 
l’enseignem ent  à l’école élém entaire doit  passer aussi par cet  aspect  
essent iel de l’égalité.  

   
La Région Nouvelle-Aquitaine organise sa feuille de route pour êt re capable de 
répondre aux défis m ajeurs des t ransit ions environnem entales, géographiques, 
et  pathologiques sim ultanées de l’accélérat ion des innovat ions en santé. Sur le 
plan dém ographique, le vieillissem ent  de la populat ion est  un enjeu m ajeur de 
santé publique :  il sera pr is en com pte dans la feuille de route santé, m ais plus 
spécifiquem ent  abordé dans la feuille de route silver économ ie dans une 
approche socio-économ ique globale.  
La Région accom pagne les t ransform at ions du systèm e de santé qu’im posent  ce 
contexte de changem ent  :  m édecine personnalisée et  défis de l’intelligence 
art ificielle en santé, révolut ion de l’am bulatoire, im pérat if de prévent ion, 
révolut ion des form at ions (contenus et  form ats) , coordinat ion des professionnels 
de santé. Elle affirm e son im plicat ion ferm e et  act ive dans la santé 
environnem ent , notam m ent  dans la lut te cont re les pest icides, reprenant  ainsi 
les pr ior ités énoncées dans le Plan Régional Santé Environnem ent .   
   
Elle le fait  pour que chaque habitant  de la Région puisse bénéficier des 
innovat ions, pour que la Région soit  leader dans ses dom aines indust r iels et  de 
services st ratégiques, et  pour que son at t ract ivité soit  forte dans le dom aine de 
la santé pour les chercheurs, les étudiants, les ent reprises, les start  up, les 
invest isseurs.  
   
Elle le fait  en collaborat ion et  coordinat ion avec ses partenaires grands acteurs 
de la santé :  usagers, professionnels de santé et  du secteur social,  Agence 
Régionale de la Santé, Conférence régionale de la Santé et  de l’Autonom ie, 



universités, hôpitaux, collect ivités terr itor iales, clusters et  groupem ents 
d’ent reprises, inst ituts de form at ion sanitaires et  sociaux. C’est  ainsi qu’elle a 
const ruit  cet te feuille de route au t ravers de 2 journées d’ateliers de t ravail avec 
230 partenaires et  acteurs. Ce t ravail collect if a perm is d’about ir  à l’ident if icat ion 
de 4 grands chant iers thém at iques répondant  aux pr ior ités fixées dans la let t re 
d’intent ion :   

1.  développem ent  des terr itoires de santé et  lut te cont re la déprise 
m édicale :  facilitat ion de l’installat ion des professionnels de santé, e santé, 
coordinat ion des professionnels, recherche. 
 

2.  les défis de la m édecine de dem ain et  les technologies clés :  e santé, 
thérapies guidées par l’im age, réparat ion cancérologie, 
  

3.  I nnovat ion et  com pét it iv ité des ent reprises de la santé :  e santé, 
disposit ifs m édicaux, cosm ét ique, indust r ie pharm aceut ique, therm alism e, 
st ructurat ion du secteur ;  
  

4.  prévent ion et  santé environnem ent  :  prévent ion auprès des jeunes, les 
dem andeurs d’em ploi et  les personnes avançant  en âge, observatoire 
régional de la prévent ion et  de la santé des apprenants, plan régional 
santé environnem ent , études d’im pact  en santé  

L’im pact  de ces chant iers sur les form at ions sanitaires et  sociales a fait  part ie 
intégrante du t ravail et  sera repris dans le schém a des form at ions sanitaires et  
sociales qui sera proposé au pr intem ps 2018 à l’Assem blée.  
 
Les conséquences sanitaires du vieillissem ent  de la populat ion sont  incluses dans 
cet te feuille de route, m ais les enjeux de la « Silver économ ie » abordés de 
m anière globale au-delà des quest ions de santé feront  l’objet  d’une polit ique 
spécifique qui sera proposée à l’assem blée en 2018  
   
Ces 4 chant iers seront  m is en œuvre dans la période d’applicat ion de la feuille de 
route :  2018-2021.  
   
2 . 2  règlem ents d’intervent ion viennent  com pléter  l’ensem ble des 
disposit ifs applicables au  secteur  de la  santé :  
-  règlem ent  d’intervent ion en faveur de la prévent ion en santé et  en santé 
environnem ent  
 
-  règlem ent  d’intervent ion Maisons et  Cent res de Santé, qui sera inclus dans le 
règlem ent  d’intervent ion de la polit ique cont ractuelle (vote en 2018) .  
   
3 . Pour  appliquer  la  feuille  de route  santé, 4  appels à  projets seront  m is 
en œuvre début  2 0 1 8  :  
-  Appel à projet  « prévent ion » dest iné à soutenir de grands projets st ructurants 
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine en lien avec les publics ciblés par les 
polit iques du conseil Régional.  
-  Appel à projet  répondant  aux prior ités de la Région dans le cadre du Plan 
Régional Santé Environnem ent .  
-  Appel à Manifestat ion d’I ntérêt  sur la Télém édecine  
-  Appel à Manifestat ion d’I ntérêt  « Terr itoires de Santé du Futur » dest iné à 
soutenir  les projets incitant  à lut ter cont re la déprise sanitaire (hors 
télém édecine) .  



De par la réalité t rès t ransversale de la santé les acteurs de santé peuvent  
candidater à d’aut res appels à projet  ou disposit ifs non spécifiques à la santé 
(appel à projets recherche et  enseignem ent  supérieur, Usine du Futur,  innovat ion 
sociale, program m e Région Start  up, etc) .  
 
 
 

Après en avoir  dé libéré, 
Le CONSEI L REGI ONAL :  
 

APPROUVE les axes et  les out ils de m ise en œuvre de la nouvelle polit ique de 

santé de la Région    

   

Décision de l’assem blée plénière :  
 
  
 

Le Président  du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAI N ROUSSET 
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Feuille  de route santé de la  nouvelle  aquita ine 
 

Sécur iser  le  présent  et  préparer  l’avenir  
 

2 0 1 8 - 2 0 2 1  
 

 
Qu’est - ce que la  feuille  de route santé de la  Région Nouvelle- Aquita ine ? 1   
 
La feuille de route santé de la Région Nouvelle-Aquitaine fixe les pr ior ités du Conseil 
Régional en mat ière de sout ien aux projets de santé pour 4 ans.  
Son object if est  de donner de la cohérence et  de la lisibilité à l’act ion de la collect ivité 
dans le dom aine de la santé2.  Elle s’art icule notamment  avec le Schéma des format ions 
sanitaires et  sociales.  
 
Quelles sont  ses am bit ions ?  
 
La Région a lancé la feuille de route santé le 17 mars 2017. Elle fonde sa st ratégie sur 
son rôle de pilote régional de l’aménagement  du terr itoire, du développement  
économ ique et  des format ions sanitaires et  sociales.  
Les object ifs polit iques énoncés dans la let t re d’intent ion recouvrent  3 grands champs 
guidés par la volonté de sécuriser le présent  et  de préparer l’avenir :  les terr itoires, les 
acteurs économ iques et  la populat ion.  
L’innovat ion, l’ant icipat ion et  les partenariats sont  au cœur du déploiement  de la polit ique 
régionale de santé dans ces t rois cham ps.  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine organise sa feuille de route pour êt re capable de répondre 
aux défis majeurs de la t ransit ion démographique, d’accélérat ion des innovat ions en 
santé et  des t ransformat ions du systèm e qu’elles imposent  :  m édecine personnalisée et  
défis de l’intelligence art if icielle en santé, révolut ion de l’ambulatoire, im pérat if de 
prévent ion et  d’éducat ion à la santé, révolut ion des format ions (contenus et  form ats) , 
coordinat ion des professionnels de santé.  
Elle le fait  pour que chacun dans la Région puisse bénéficier de ces innovat ions en santé, 
pour en êt re leaders dans ses domaines industr iels et  de services, et  pour renforcer son 
at t ract ivité pour les chercheurs, les ent reprises, les start  up, les invest isseurs, etc.  

                                       
1 NB :  cet te feuille de route offre une v ision synthét ique de la polit ique du Conseil Régional en mat ière de santé. 
En annexe sont  présentés l’ensemble des éléments venus nourr ir  et  com pléter cet te polit ique :  docum ents de 
t ravail, élém ents chiffrés et  règlem ents d’intervent ion.  
 
2 La santé apparaît  dans plusieurs documents d’or ientat ion produits par la Région :  le SRDEI I , le SRADETT, les 
S3 des ex régions, le PRSE, le SRESSRI , la feuille de route num érique, le schém a des format ions sanitaires et  
sociales, la polit ique contractuelle terr itor iale.  
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Elle le fait  en collaborat ion et  coordinat ion avec ses partenaires grands acteurs de la 
santé :  ARS, universités, hôpitaux, clusters et  groupem ents d’ent reprises, usagers, 
associat ions, professionnels de santé, etc.  
 
Sur le plan démographique, le vieillissem ent  de la populat ion est  un enjeu majeur de 
santé publique :  il sera pris en compte dans la feuille de route santé, m ais plus 
spécifiquem ent  abordé dans la feuille de route silver économ ie dans une approche socio-
économ ique globale.  
 
Com m ent  est - e lle  organisée et  anim ée ?  
 

 Pour la  const ruct ion de la  feuille  de route :  
Deux journées d’ateliers de t ravail avec 230 partenaires et  acteurs ont  perm is d’about ir  à 
l’ident if icat ion de 4 grands chant iers thém at iques répondant  aux prior ités fixées dans la 
let t re d’intent ion3:   

1.  développement  des terr itoires de santé et  lut te cont re la déprise médicale  
2.  les défis de la médecine de demain et  les technologies clés 
3.  I nnovat ion et  com pét it iv ité des ent reprises de la santé 
4.  prévent ion et  santé environnem ent  

Chaque chant ier est  étudié en lien avec son impact  sur la form at ion des acteurs.  
Ces 4 chant iers seront  m is en œuvre dans la période d’applicat ion de la feuille de route :  
2018-2021.  
 

 Pour l’anim at ion de la  feuille  de route :  
 
La feuille de route est  présidée par l’élue déléguée à la santé, la silver économ ie et  les 
form at ions sanitaires et  sociales. Elle a un chef de projet .  
Les chant iers seront  chacun copilotés par un chef de projet  de la Région associé à une 
personnalité extérieure. I ls se réuniront  autant  que de besoin pour perm et t re 
l’avancem ent  des chant iers. 
 
Une journée annuelle de la feuille de route santé est  organisée. Elle se déroule en deux 
part ies :   

-  Un com ité de pilotage composé des pilotes des projets et  des principaux 
partenaires (ARS, usagers, Universités, Chus, clusters, Agence de Développem ent  
et  d’I nnovat ion, les URPS, CTS, CRSA, etc)  se réunit  pour  évaluer l’avancem ent  
des projets.  
 

-  Une présentat ion publique de l’avancée des chant iers et  des projets concrets qui 
en sont  issus.  

  

                                       
3 Afin de faciliter l’accès aux chant iers pour tous les acteurs de la santé en Région, ils sont  présentés sous un 

m êm e form at  :   
-  Quels sont  les grandes ambit ions du chant ier ?  
-  Quelles sont  les implicat ions en mat ière de form at ions sanitaires et  sociales ?  
-  Com m ent  une personne concernée par le chant ier peut  s’y im pliquer et  accéder au sout ien de la 

Région ?  
-  Quels exemples concrets ils recouvrent  ? et  quels sont  les partenaires de ce chant ier ?  

 



 

3 
 

Chant ier  n° 1  : développem ent  des ter r it o ires de santé et  lut te  cont re la  
dépr ise m édica le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 .  Les grands dom aines st ra tégi ques et  les m esures :  

 
La Région art icule l’ardente obligat ion de lut te cont re la déprise m édicale et  la révolut ion 
de l’ambulatoire à t ravers le sout ien à des out ils et  à des modes d’organisat ion 
innovants.  

 
 Accès et  suivi des soins dans les terr itoires :  

o par le sout ien aux expérim entat ions et  aux projets innovants de lut te 
cont re les déserts médicaux, de renforcem ent  de l’offre de soins (en 
prior ité m édecins généralistes, dent istes et  kinésithérapeutes) , des stages 
(y com pris PACES)  et  des coopérat ions ent re professionnels de santé, 
pat ients et  acteurs locaux  

o par le développement  des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles – MSP,  
Cent res de Santé et  Com m unauté Professionnelles Terr itor iales de Santé  
(CPTS)  et  des Plateformes Terr itor iales d’Appui (PTA)  

o par le déploiem ent  m assif des out ils numériques de parcours de 
soin autour du pat ient   

o par le programme régional de développem ent  du Très Haut  Débit  dans les 
établissem ents de santé et  à dom icile  
 

 Développem ent  de la  té lém édecine  
o par le sout ien aux projets de télém édecine am bulatoires adressant  

égalem ent  les acteurs du secteur du médico-social pour les populat ions 
fragiles ou isolées (déserts médicaux, personnes en situat ion de grande 
pauvreté, personnes âgées, personnes handicapées...)  et  sur de nouveaux 
thèm es ou act ivités :  m obilité, dom icile, objets connectés sécurisés, 
I ntelligence Art ificielle ( I A)… 

o par l’accom pagnem ent  et  la pérennisat ion des innovat ions développées par 
les ent reprises esanté régionales en lien avec les groupem ents de 
professionnels 

o par l’accom pagnem ent  au déploiement  de plateform es régionales 
d’informat ion, de partage et  de valor isat ion de données (ex :  im agerie 
médicale)  

 
 

L’am bit ion polit ique :  
« Sécuriser le présent , c’est  prendre à bras le 
corps la quest ion de l’offre de soin dans les 
terr itoires excent rés (….) . Garder ou ram ener 
des soignants sur un terr itoire passe par de 
m ult iples out ils dont  la Région m aît r ise 
certains (…)  » 
Let t re d’intent ion de la  feu ille  de route  santé 
et  des form at ions sanita ires et  socia les.  

Les chif fres :  
3 9 2  établissem ents  de soins privés et  publics  
1 6 0  MSP et  antennes financées par la Région 
1 1 5  form at ions sanitaires répart ies dans 64 
établissem ents pour 1 3  2 0 0  étudiants   
2  m illions de pr ises f ibre  à dom icile d’ici 2022 
4  m illions €  de budget  prévisionnel pour les 2 AMI s 
« télém édecine » et  « terr itoires de santé du futur » 
Disparité de la densité de m édecins généralistes 
1 6 0 0  té léconsulta t ions depuis 49 EPHAD (août  2017)  
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2 .  I m pact  sur  les form at ions  
 

La prise en compte des enjeux de coordinat ion des professionnels de santé est  nécessaire 
pour garant ir  un accès aux soins équitable et  perform ant  dans les terr itoires, ce qui 
implique l’intégrat ion du numérique dans les programmes de format ions sanitaires et  
sociales :  
 

 Dans la perspect ive de qualifier les nouveaux mét iers et  emplois :  
o coordinateur des soins, télém édecine, facilitateur de projets, gest ionnaires 

de cas, prat iques avancées…  
 

 Par l’apprent issage des out ils num ériques :  
o Préparat ion et  validat ion du C2I  (Cert ificat  I nformat ique et  I nternet )  pour 

toutes les Form at ions sanitaires et  sociales  
o Modules prat iques d’usages d’out ils et  services numériques collaborat ifs 

existants (ex :  PAACO, objets connectés, télém édecine, cybersécurité…)  
 

 Par la créat ion et  l’intégrat ion de ressources pédagogiques num ériques, dans 
l’object if du développement  de l’offre terr itor iale de format ion :  

o MOOC, serious games, simulat ion, intelligence art if icielle…   
o Mobilisat ion des ent reprises esanté régionales dans des partenariats avec 

les établissem ents de form at ion régionaux (en phase R&D, innovat ion, 
prototypage…).  
 

 Par la délocalisat ion sur certains terr itoires de la prem ière année commune aux 
études de santé et  l’incitat ion à la montée en puissance des stages des 
professionnels de santé sur les territoires ruraux 

 
3 .  Les cadres et  les disposit ifs de sout ien :  

 
3 .1  Cadre ex istant  

 
 Le program m e nat ional d’accès terr itor ia l  aux soins  publié  le  1 3  octobre 

2 0 1 7  décrit  4 pr ior ités :  
1-  Renforcer l’offre de soins dans les terr itoires au service des pat ients 
2-  Met t re en œuvre la révolut ion numérique en santé pour abolir  les distances 
3-  Favoriser une meilleure organisat ion des professions de santé pour assurer 

une présence soignante pérenne et  cont inue 
4-  Autonom iser les acteurs des terr itoires pour const ruire des projets et  innover 

Une des m esures fortes d’applicat ion rapide est  l’inscript ion dans le droit  comm un de la 
téléconsultat ion et  de la téléexpert ise ( tar ificat ion prévue avant  l’été 2018)   
 

 Le Schém a Régional de Développem ent  Econom ique, d’I nnovat ion et  
d’I nternat iona lisat ion ( SRDEI I )  adopté le  1 9  décem bre 2 0 1 6  a donné lieu 
au Règlem ent  d'I ntervent ion relat if aux aides aux ent reprises qui définit  com m e 
orientat ion 1 en prior ité t ransversale le sout ien à la t ransit ion numérique ( régim es 
SA 40391 RDI  et  1407/ 2013 de m inim is)  
Dans le domaine croisé de la santé et  du num érique, 4 disposit ifs peuvent  êt re 
mobilisés :  
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o Soutenir le déploiement  du Très Haut  Débit  
o Généraliser les prat iques collaborat ives esanté interprofessionnelles dans 

les terr itoires 
o Aide au prototypage num érique 
o Appui au développement  de start  up – créat ion et  développem ent .  

 
 La polit ique cont ractuelle  régionale ( délibérat ion du 1 0  avr il 2 0 1 7 )  prévoit  

la prise en compte de la problémat ique santé et  accès aux soins dans les cont rats 
de terr itoires et  une act ion régionale discr im inante dans les terr itoires 
vulnérables. Sur ces terr itoires, la Région accom pagnera, notam m ent  par des taux 
d’intervent ion bonifiés, les act ions relat ives au renforcem ent  de l’at t ract ivité de 
ces espaces, dont  l’accès aux soins est  un facteur m ajeur.  

 
 Les 3  Program m es Opérat ionnels des Fonds Européens de Développem ent  

Régional –  FEDER TI C, FSE et  FEADER  des ex- Régions  Aquitaine, Lim ousin et  
Poitou-Charentes, sout iennent  le développem ent  de l’accès aux soins, par l’esanté 
et  les MSP notam m ent .  

 
3 .2  Modalités spécif iques de sout ien 

 
 Dans le cadre de la polit ique cont ractuelle terr itor iale, le futur règlement  

d’intervent ion4 prévoit  la modulat ion de l’act ion régionale selon la vulnérabilité des 
terr itoires. Pour cet te seconde générat ion de sout ien au développem ent  des 
Maisons et  cent res de santé, la Région porte une at tent ion part iculière à 
l’élaborat ion par les terr itoires d’une st ratégie de santé (contexte local, besoins de 
santé, mobilisat ion des professionnels médicaux et  médicosociaux, et  élaborat ion 
collect ive des program m es) . Elle veillera également  à la pr ise en com pte des MSP 
existantes. 
Deux leviers :  i)  encourager les diagnost ics terr itor iaux st ratégiques  sur les 
besoins et  l’organisat ion de l’offre de soins de prem ier recours ;  ii)  développer et  
com pléter le m aillage des MSP et  pôles de santé dans les ter r itoires ident if iés 
com m e vulnérables par  la  Région dans le  cadre de la  polit ique 
cont ractuelle  ter r itor ia le  et  com m e pr ior ita ires par l’Agence Régionale de 
Santé. 

 
 Ouverture d’un Appel à Manifestat ion d’I ntérêt   « AMI  Terr itoires de Santé du 

Futur ,  pour am éliorer  l’accès aux soins par  l’innovat ion»  visant  à soutenir 
le développement  de prat iques collaborat ives terr itor iales médicales et  
m édicosociales, les projets innovants associant  groupements de professionnels, 
acteurs locaux et  ent reprises santé pour lut ter cont re les déserts médicaux, et  les 
act ions st ructurantes au niveau régional ou infrarégional (AMO, sout ien à 
l’ingénierie, développement  des stages et  m ait r ises de stage, accom pagnem ent  de 
projets, évaluat ion, communicat ion..)  
 

 Ouverture d’un Appel à Manifestat ion d’I ntérêt  « AMI  Télém édecine  » visant  à 
élargir l’usage de la télémédecine ambulatoire notamment  aux acteurs du médico-
social, v ia des solut ions techniques légères, accessibles en m obilité, en s’appuyant  

                                       
4 I l sera présenté au vote des élus régionaux au prem ier t r imest re 2018.  
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sur les évolut ions technologiques récentes et  la tarificat ion des actes de 
télém édecine. 

 
4 .  Projets exem pla ires  

 
e- Dom  Santé  
Ce programme permet  le suivi à distance par l’équipe de l’I nst itut  Bergonié de pat ientes 
at teintes d’un cancer du sein m étastat ique à un stade évolué grâce à une tablet te avec 
un quest ionnaire hebdom adaire rem pli par la pat iente (qualité de vie et  sat isfact ion) , une 
m ont re connectée renseignant  l’act ivité, l’alitement  et  les éventuelles chutes de la 
pat iente ;  un portail dédié à l’I nst itut  Bergonié permet  de récupérer toutes ces données. 
 
Télépla ies 1 9  
Mise en place d’un réseau départem ental (Corrèze)  de coordinat ion des consultat ions de 
plaies complexes par télémédecine :  téléconsultat ions et  téléexpert ises ent re le service 
de service de diabétologie du CH de Tulle, référent  départem ental dans la pr ise en charge 
des plaies du pied diabét ique et  12 EPHAD, 4 CH, 4 MSP, la HAD départem entale 
(Hospitalisat ion A Dom icile) , et  la m aison d’arrêt  de Tulle.  
 
Santé Landes 
Dans le cadre du programme nat ional Terr itoires de Soins Numériques -  TSN, le projet  
landais XL ENS a pour object if de relever le défi des m aladies chroniques, en privilégiant  
le dom icile, dans des condit ions opt imales de qualité et  de sécurité. Ce projet  s’appuie 
sur la créat ion d’une Plateforme Terr itor iale d’Appui PTA « Santé Landes » et  le 
développement  de l’usage d’out ils numériques pour favoriser la coordinat ion des 
professionnels. Développés par le consort ium CapGemini-Orange-Kilab à part ir  de la 
plateforme aquitaine d’aide à la communicat ion (PAACO/ Globule) , ces out ils numériques 
sont  co-const ruits avec les professionnels et  leur déploiement  bénéficie de l’appui 
opérat ionnel du GI P ESEA.  
 
OPTI C AVC 
I l s’agit  d’une innovat ion en télém édecine :  le diagnost ic précoce ext rahospitalier   
permet tant  aux effecteurs (SAMU, ambulanciers, pompiers, urgent istes…)  de 
diagnost iquer et  or ienter au plus vite un pat ient  vict im e d’un Accident  Vasculaire Cérébral 
– AVC via des équipements et  des format ions en télém édecine m obile. Porté par 
l’associat ion de pat ient  Avlo.com, ce projet  est  réalisé en partenariat  avec le CHU de 
Bordeaux et  la société EXELUS ( implantée à Lat resne en Gironde)  qui développe la 
solut ion de télém édecine mobile Nomadeec. 
 

5 .  Partenar ia ts  
 
Une gouvernance régionale :  La problémat ique de l’accès aux soins nécessite un suiv i 
tout  au long de la durée de la Feuille de Route Santé régionale. Un com ité de pilotage 
régional permet t ra d’adapter les mesures pour garant ir  un égal accès aux soins, en lien 
avec l’ARS, la CPAM, les groupements professionnels de santé (URPS, Ordres…), la 
FNAMPOS (Fédérat ion Nouvelle Aquitaine des Maisons et  Pôles de Santé) , le GI P ESEA, 
les Universités et  les usagers. 
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ARS et  GI P ESEA : L’ARS Nouvelle-Aquitaine, dispose du concours d’un Groupem ent  
Régional d’Appui au Développement  de la eSanté (GRADeS)  pour assurer la m ise en 
œuvre prior itaire du cadre comm un des projets d’e-santé :  le GI P ESEA (E-Santé En 
Act ion)  qui mobilise l’ensemble des acteurs du domaine sanitaire et  du domaine médico-
social, dans une logique d'engagements réciproques. L’ARS délègue ainsi au GI P ESEA 
une part ie de l’élaborat ion et  de la m ise en œuvre de cet te st ratégie régionale d’e-santé 
et  veille à l’urbanisat ion, l’interopérabilité et  la sécur ité des SI  de santé à l’échelle 
régionale.   
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Chant ier  n° 2  : les défis de la  m édecine de dem ain et  les technologies 
clés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  Les grands dom aines st ra tégi ques et  les m esures :   
 
La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite accom pagner les acteurs aux évolut ions de la 
m édecine à dom inante aujourd’hui curat ive et  empir ique vers la prévent ion, la prédict ion, 
la personnalisat ion et  la part icipat ion. Si cet te médicine dite des « 4P » est  déjà en place 
dans certains domaines comme les maladies rares, il est  indispensable de poursuivre les 
recherches fondamentales qui conduiront  aux révolut ions technologiques de demain et  
d’adapter concom itamment  les format ions init iales et  cont inues aux nouveaux mét iers.  
Un des succès du Conseil Régional est  d’avoir fait  ém erger des innovat ions de ruptures 
par la rencont re de technologies innovantes avec des recherches fondamentales en santé 
(Aérospace valley, pôle céram ique, ALPHA -  Route des Lasers & des Hyperfréquences,…) .  
A t ravers cet te feuille route, deux act ions st ructurantes et  6 programmes st ratégiques 
sont  proposés. 
 

1 .1 .  Les 2  act ions st ructurantes : 
 Poursuivre la  car tographie régionale des com pétences. 

Object if:  poursuivre l’ident ificat ion, des compétences, m oyens, équipes st ructurées et  
thèmes d’excellence en émergence, en favorisant  la t ransdisciplinarité. 
Méthodologie :  s’appuyer sur les universités et  les com ités de recherche en mat ière 
biom édicale et  de santé publique (CRBSP)  pour classer les cent res d’expert ises et  les 
techniques/ technologies selon leur masse crit ique et  leur maturité.  
Partenaires :  laboratoire GREThA-CI Aq, clusters, des pôles de compét it iv ité et  Haut  
Conseil de l’évaluat ion de la recherche et  de l’enseignem ent supérieur (HCERES) . 

 Etablir  un parcours régional d’innovat ion 
Object if :  Valor iser les recherches académ iques et  appuyer les développem ents 
indust r iels terr itor iaux ;  
Méthodologie :  i)  Assurer une coordinat ion régionale et  une bonne lisibilité des disposit ifs 
d’accompagnement  dans le domaine de la santé ( financem ents Région, program m es 
d’invest issem ent  d’avenir, FEDER, agences nat ionales d'expert ise sanitaire et  
scient ifique, sociétés d’accélérat ion du t ransfert  technologique, Banque publique 
d’invest issem ent , clusters…) et  ii)  soutenir des program m es d’innovat ion à t ravers des 
appels à m anifestat ions d’intérêt  mult if inanceurs et  l’extension des modèles d’Alliance 
technologique Recherche/ I ndust r ie pour les programm es indust r iels ambit ieux et  des 
partenariats CHU/ Université/ Région. 
 
 

L’am bit ion polit ique 
« La Région veut  accom pagner les progrès 
technologiques, y préparer usagers, étudiants et  
professionnels, et  ant iciper avec ses partenaires 
les organisat ions adaptées à cet te m édecine 
personnalisée ». 
 
Let t re d’intent ion de la  feu ille  de route  santé et  
des form at ions sanita ires et  socia les.  

Chiffres clés :  
La santé :  2 ième secteur pour les dépôts de 
brevets.  
100 fam illes de brevets déposés par an en 
m oyenne, 60%  concernant  les technologies 
médicales  
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1 .2 .  Les 6  program m es st ra tégiques   
La Région poursuivra son sout ien aux recherches fondamentales et  appliquées 
concourant  au renforcem ent  du socle scient ifique et  technologique du terr itoire avec deux 
object ifs majeurs :  

 Renforcer le processus de valorisat ion ;  
 Soutenir les recherches en lien avec les problém at iques du terr itoire. 

 
a. Confor ter  nos dom aines d’excellence 

La Région poursuivra notam m ent  son sout ien et  veillera aux liens régionaux des 
recherches menées dans les domaines des neurosciences (Neurocampus, Cent re Broca 
Nouvelle-Aquitaine, maladies neurodégénérat ives et  neuropsychiat r iques…), du diabète 
et  de la cardiologie ( inst itut  hospitalo-universitaire sur la rythmologie cardiaque Liryc, 
t ransplantat ion…). La Région a cont r ibué au succès de leur st ructurat ion et  à leur essor. 
La Région accompagnera en part iculier les processus de valor isat ion m enés dans ces 
laboratoires afin que leurs recherches situées au meilleur niveau internat ional permet tent  
la m ise au point  des diagnost ics et  des t raitem ents de dem ain. 
 

b.  Vers un pôle d’excellence en santé num érique :   
L’object if est  de st imuler une nouvelle approche mult idisciplinaire associant  les 
recherches médicales /  médico-sociales et  les Sciences et  technologies du numérique 
pour répondre aux défis de la m édecine personnalisée. Les thèmes de ce pôle couvriront  
la génom ique, l’intelligence art if icielle, la modélisat ion et  les développements 
technologiques dans le num érique au service d’une opt im isat ion du parcours de soin 
(égalité d’accès, réact ivité, sécurité, soins personnalisés, déploiement  de l’ambulatoire et  
de la recherche en soins primaires…).  

 
c.  Le développem ent  indust r ie l basé sur  les thérapies guidées par l’im age :  

L’enjeu de santé publique est  d’accom pagner le geste du chirurgien, am éliorer le 
diagnost ic, la prédict ion de l’évolut ion d’une maladie et  son t raitement . Pour la Région, 
l’object if est  de concourir  au développem ent  indust r iel de nouveaux out ils ou techniques 
d’imagerie médicale et  à la reconnaissance du terr itoire dans ce domaine par le sout ien :   

i)  à des program m es de recherche fondam entale et  de R&D, de types 
thermothérapie guidée par I RM ou prédict ion de la croissance tumorale ;  

ii)  aux filières indust r ielles et  développem ent  d’alliances technologiques :  
imagerie m édicale ( intégrateurs et  sous-systém iers (source, détecteur, 
logiciel de cont re-m esure) ) , logiciel complémentaire pour exploitat ion des 
données (analyse, m odélisat ion, prédict ion…), chim ie des t raceurs…. 

 
d.  Bât ir  une force régionale dans le  dom aine de la  réparat ion :  

En termes de santé publique, l’enjeu est  de répondre à l’augmentat ion du nombre de 
pat ients en at tente d’une t ransplantat ion d’organe, à la réduct ion des tem ps 
d’hospitalisat ion et  à la prévent ion des pathologies et  des complicat ions liées à ces 
t ransplantat ions… 
Pour la Région, l’object if est  de st ructurer un écosystème régional basé sur les 
techniques et  les out ils concourant  à la réparat ion du corps hum ain ( t ransplantat ion, 
m édecine régénérat ive, disposit if m édicaux, prothèse, apprent issage du geste chirurgical, 
hum ain augmenté…). Elle le fera en appuyant  la coordinat ion de deux grands domaines :  
i)  technologique et  indust r iel :  disposit ifs médicaux, matériaux, ingénierie t issulaire, ii)  
académ ique et  thérapeut ique :  chirurgie, radiologie intervent ionnelle, sciences du 
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numérique et  ingénierie de système (matériaux, élect ronique, photonique, robot ique, 
cognit ique, ergonom ie, design…). 
 

e. Oncocam pus : créat ion d’un pôle régional de recherche en cancérologie : 
La volonté d’accom pagner la créat ion d’un pôle de recherche en cancérologie à l’échelle 
de la Région Nouvelle-Aquitaine fondé sur une ident ité/ spécialisat ion régionale dans ce 
domaine. Le projet  se déclinera en immobilier, équipem ents, at t ract ivité de chercheurs, 
et  sout ien à des programmes de recherche fédérateurs et  porteurs, s’appuyant  sur les 
forces régionales complémentaires :  m édecine de précision (om iques, thérapie cellulaire 
par im m unothérapie)  sciences humaines et  sociales, technologies….  
Le cam pus bordelais init ie notam m ent  une démarche de regroupement  géographique des 
équipes au sein d’un Cent re de recherche sur le cancer de Bordeaux (CRCB)  qui 
com prendra un volet  valor isat ion (start -up, pépinière, excubat ion, cent re technologique 
intégré…). At t ract ivité et  équipements seront  pensés à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.   
 

f .  Écla irer  les polit iques  régionales par  une recherche approfondie en santé  
publique et  en éthique  

La révolut ion de la santé que nous vivons et  que nous souhaitons accom pagner n'est  pas 
exempte de r isques. Des polit iques responsables doivent  s'appuyer sur des données 
solides de santé publique et  un t ravail de réflexion collect if sur les enjeux éthiques 
de  haut  niveau.  
La Région Nouvelle aquitaine est  r iche de personnalités engagées et  reconnues (espaces 
régionaux d’éthique, etc) , et  de programmes de recherche et  de format ion labellisés au 
plan nat ional (cohorte I -share et   Graduate School in Digital Public Health du programme 
des invest issem ents d'avenir par exem ple) . Elle veut  renforcer ces recherches par le biais 
d’appels à projets, d’appui à des projets t ransversaux (santé des chômeurs par exem ple)  
par la m ise en place d’un com ité régional d’éthique et  la créat ion d’un haut  Conseil 
régional de santé publique.  
 
 

2 . I m pacts sur  la  form at ion 
L’object if est  de favoriser les act ions de format ion dans l’enseignem ent  supérieur et  les  
form at ions sanitaires et  sociales visant  à sat isfaire les nouveaux besoins engendrés par 
les processus de recherche, d’innovat ion et  d’ent repreneuriat  appliqué au domaine de la 
santé.  
 

2 .1  Enseignem ent  supér ieur  :  
a)  renforcer la format ion dans les domaines des radiom ics, manipulat ion et  

t raitem ent  de données d’im ageries, d’analyses et  de diagnost ics….  
b)  accroit re les promot ions d’ingénieurs développeurs,  
c)  soutenir la m ise en place de double cursus, sanitaire, num érique, santé publique.  

 
2 .2  Form at ions sanita ires et  socia les :  
a)  masterisat ion des format ions paramédicales et  sout ien à des chaires d’excellence 

en sciences param édicales.  
b)  dès le début  du cursus, form at ions aux nouvelles technologies et  par les nouveaux 

out ils numériques (simulat ion, elearning) .  
 

2 .3  Mise à disposit ion de la  car tographie des com pétences régionales :  
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a)  com m e out il d’at t ract ivité présentant  les opportunités de carr ière dans le dom aine 
de la santé ;  

b)  com m e out il de veille des établissem ents de form at ion afin d’adapter l’offre de 
form at ion. 
 

3  Les cadres et  les disposit ifs de sout ien 
3 .1  Cadres ex istants 
a)  le Schéma Régional de l’enseignement  Supérieur, de la Recherche, et  de 

l’I nnovat ion 
b)  le Schéma Régional de Développement  Econom ique, d’I nnovat ion et  

d’I nternat ionalisat ion (SRDEI I )  
c)  le Schém a régional des form at ions sanitaires et  sociales.  
d)  les cont rats d’object ifs terr itor iaux des indust r ies de santé 

 
e)  le règlem ent  d’intervent ion en faveur de la recherche et  de l’enseignement  

supérieur et  de l’innovat ion à dest inat ion des établissements de recherche et  
d’enseignem ent  supérieur, des ent reprises et  des cent res de recherche 
technologique. 

f)  le règlem ent  d’intervent ion en faveur des start  up, des ent reprises 
 

3 .2  Les m odalités spécif iques de sout ien :  
Les AMI  et  les appels à projets :   

a)  cont rat  de projets Etat  Région, 
b)  appel à projets recherche et  plateformes mutualisées 
c)  appel à projets enseignem ent  supérieur 
d)  appel à projets t ransfert  de technologie 
e)  appel à projets prototype numérique 

 
 
4  Les projets em blém at iques  

 
 L’Alliance technologique laser oncologie  

Un partenariat  est  scellé depuis 2015 autour du développem ent  des sources laser de 
haute énergie et  haute cadence pour la product ion de rayonnem ent  secondaire à des fins 
de détect ion précoce du cancer du sein. L’object if pour la Région est  de st ructurer la 
filière photonique de la recherche académ ique vers l’indust r ie autour d’une problémat ique 
de santé publique m ajeure.  
Les partenaires sont  :  L’I nst itut  Bergonié ,  ALPhANOV ,  le cent re aquitain de 
ressources technologiques opt ique et  laser ;  Le CEA, Le CNRS,  L’Université de Bordeaux, 
I m agine Opt ic ,  ent reprise française spécialisée dans la m ét rologie opt ique de t rès haute 
précision et  Am plitude Laser  Group ,  ent reprise française spécialisée dans la concept ion 
et  la product ion de systèm es laser ult rabrefs. 
 

 Projet  d’im plantat ion d’une céram ique en alum ine poreuse chargée en 
ant ibiot iques 

L’implantat ion a été réalisée sur le sternum d’un pat ient  présentant  une infect ion jam ais 
cicat r isée. 
Le projet  est  un exemple d’innovat ion dans les soins issu d’un partenariat  ent re une 
ent reprise t ravaillant  les m atériaux, I CERAM (Limoges)  et  le CHU de Lim oges (Dr 
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François Bert in, service de Chirurgie Cardiaque, Thoracique et  Vasculaire) . I l  m arque un 
progrès m ajeur dans la chirurgie des infect ions osseuses.  
 

 Le projet  Medicact iv’ 
MedicAct iV est  une plateforme de sim ulat ion de cas cliniques vir tuels en 3D perm et tant  
d’accom pagner la form at ion des professionnels de santé, développée par l’ent reprise 
I nteract ion Healthcare localisée en Nouvelle-Aquitaine. Elle est  développée en partenariat  
avec les laboratoires de recherche et  les services hospitaliers de l’ensemble de la Région, 
ainsi que les I FSI  pour la part ie soins infirm iers.  
C’est  un exemple em blémat ique de projet  partenarial puisque l’une des ambit ions 
régionales est  de déployer un ensem ble com plet  de cas issus de cet te plateform e à 
l’ensemble des I FSI  de la Région d’ici 2020, puis de les diffuser à l’échelle nat ionale. 
 

5  Les par tena ires 
 
L’ensem ble des établissem ents d’enseignem ent  supér ieur  et  de recherche et  
organism es nat ionaux de recherche : 

- Universités de Bordeaux, Limoges, Poit iers, Pau et  des pays de l’Adour, La 
Rochelle ;  

- I NRI A Bordeaux ;  
- I NRA ;  
- Bordeaux I NP, ESTI A, ENSAM Bordeaux, I OGS ;  
- CEA, CNRS, I NRA, I NRIA, I NSERM… 

 
Les Cent res Hospita lo- Universita ires : Bordeaux, Limoges, Poit iers. 
 
Les Cent res de ressources technologiques et  les pla teform es : 

• ALPhANOV, CATI E, CEA tech, Rescoll,  Cistem e…;  
• ViaI NNO… 

 
Les pôles de com pét it iv ité  et  les clusters :  

• Pôles de compét it iv ité Agri-sud-ouest  innovat ion, ALPhA Route des lasers et  des 
hyper fréquences, Cancer-Bio-Santé… 

• Clusters 2ACBI , Aquitaine robot ics, aqui o therm es, autonom ’lab, biopole santé, 
medical lim ousin, osasuna, digital aquitaine, gipso, invivolim , pôle aliments et  
santé… 

•  I nst itut  du thermalism e  
 
Les réseaux et  les inst ituts nat ionaux ou régionaux prom ouvant  les 
technologies innovantes en santé et  sciences du vivant  : 

• France life I maging, France Bio imaging, Cancéropôle Grand Sud-ouest ,… 
• I nst itut  nat ional du cancer, inst itut  du thermalisme… 

 
Les associa t ions de pat ients 
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Chant ier  n° 3  : I nnovat ion et  com pét i t iv ité  des ent repr ises de la  santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . Les grands dom aines st ra tégiques et  les m esures 
La Région dispose d’avantages com parat ifs relat ifs forts dans plusieurs secteurs 
indust r iels et  de services de la santé, sur un cham p diversif ié :  esanté, biotech, 
disposit ifs médicaux, ou thermalisme.  
L’object if est  d’appliquer au secteur de la santé l’idée d’at t ract ivité du terr itoire étendue 
non seulement  aux ent reprises, mais à l’ensemble des classes créat ives (chercheurs, 
art istes, sport ifs, etc…). La feuille de route régionale repose sur cet te ambit ion combinée 
à l’ident ificat ion de st ratégies propres à chaque secteur.  
 

1 .1 . Les secteurs économ iques clés :  
 

 Num ér ique et  santé : accom pagner l’essor  de la  e- santé et  de 
l’inte lligence ar t if icie lle  et  accélérer  l’a t t ract iv ité  régionale du secteur 
o Soutenir :   

 Accroit re la visibilité des disposit ifs de sout ien pour les nom breux projets 
de start  up dans la esanté et  l’intelligence art if icielle,.  

 Poursuivre le sout ien au secteur de l’édit ion logicielle (notamment  les 
systèmes d’informat ion hospitaliers – SI H)  dans lequel la région apparaît  
comme leader nat ional 

o Diffuser :   
 Augm enter les chances de succès sur le m arché des produits e-santé 

grâce au service d’ « expérience ut ilisateurs » proposée par le liv ing- lab 
régional santé, 

 Assurer la diffusion de ces innovat ions à la populat ion de Nouvelle-
Aquitaine :  prouver le concept  = >  faire savoir = >  s’approprier.   

o At t irer :   
 Développer des projets qui accroissent  la visibilité de la f ilière à 

l’internat ional.  
 Organiser des journées thém at iques santé dans le cadre des journées de 

l’internat ional de la Région ( juin 2018)  
 Porter des partenariats internat ionaux (Eurorégion, Québec, Suisse, etc)  

 
 Les disposit ifs m édicaux et  l’inst rum entat ion : innover  dans un 

environnem ent  réglem enta ire com plexe et  a ller  à  l’expor t  
C’est  un secteur à fort  potent iel de dépôt  de brevets, allant  des prothèses im plantables 
aux disposit ifs externes, en passant  par l’inst rum entat ion, avec une compétence 
technologique plus spécifique sur les disposit ifs implantables de la zone vertébrale 

L’am bit ion polit ique :  
« Pour la Région, ces révolutions nécessitent d’orienter 
sa stratégie : 
• vers des innovations à l’échelle de 4 à 5 ans utiles 
pour le patient de Nouvelle-aquitaine et stimulantes 
pour l’industrie, 
• vers des innovations à 10 ans qui placent la Région 
comme leader de l’innovation en santé sur des 
secteurs clé. » 
Let t re d’intent ion de la feuille de route santé et  des 
form at ions sanitaires et  sociales.  

Chiffres clés  
 

I ndust r ie pharmaceut ique :  5 900 emplois 
I ndust r ie cosmét ique :  4 600 emplois 
Disposit ifs médicaux :  1 400 em plois 
Numérique et  santé :  50 %  des emplois en France 
Therm alisme :  2e région française /  14 000 emplois  
8 clusters et  pôle regroupant  250 ent reprises 
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(source :  VI A I NNO, 2015) .  A l’am bit ion d’innovat ion s’ajoute le défi d’une 
réglem entat ion européenne de plus en plus com plexe. 
Act ions pr ior itaires :  

o relance du cluster 2ACBI  (Associat ion Aquitaine Compétences Biomatériaux et  
I m plants)   

o inform at ion et  accom pagnem ent  des ent reprises dans une m ontée en 
com pétence perm et tant  de répondre aux nouvelles exigences réglementaires,  

o développem ent  d’un volet  spécifique à l’internat ional pour  aider les PME à 
renforcer leur « effet  vit r ine » et  à exporter malgré les protect ionnismes 
locaux. 

 
 L’indust r ie cosm ét ique : st ructurer  une f ilière régionale en croissance 

La réunion des t rois ex- région fait  de la nouvelle-aquitaine un terr itoire m ajeur de 
l’indust r ie de la cosm ét ique.  
o Créer en région dès 2018 une antenne du pôle de compét it iv ité Cosmet ic 

Valley, prem ier cent re de ressources mondial de la parfumerie-cosmét ique, 
afin  de poursuivre la st ructurat ion de la filière et  d’accroît re son rayonnement .  

o Marquer la compétence académ ique et  d’innovat ion de ce secteur en 
organisant  un congrès internat ional (Lipids and Cosmet ics, Bordeaux 2018)  :  
vers la définit ion d’une excellence régionale ident ifiable.  

 
 L’indust r ie  pharm aceut ique : soutenir  le  socle indust r ie l e t  accom pagner 

l’essor  des star t - up des biotechnologies 
o Renforcer le socle d’emploi sur la part ie product ion pharm aceut ique.  
o La Région est  présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’indust r ie des 

biotechnologies. Pour conforter l’essor des sociétés, il faut  :   
 Assurer la capacité d’invest issement  dans les nouvelles ent reprises 

biotech (mobilisat ion des fonds start  up, fonds d’invest issem ent )  
 cartographier les compétences et  met t re en relat ion les ent reprises, 

avec les écoles d’ingénieurs, les cent res technologiques ou les 
laboratoires de recherche pour mobiliser les savoir- faire régionaux 
autour des innovat ions.  

 
 Le therm alism e : vers un plan therm al régional 2 0 1 8 - 2 0 2 2  

Secteur en croissance, il est  créateurs d’emplois qualifiés dans des terr itoires parfois 
fragiles. Son potent iel d’aménagement  du terr itoire conduit  à l’élaborat ion d’un plan de 
développem ent  thermal pour les 28 établissements régionaux. I l perm et t ra de conforter 
le rang de 2e région thermale française et  d’augmenter la notoriété des stat ions. Ce plan 
com prend des volets d’invest issem ents m atériels, d’innovat ion, de communicat ion de 
format ion et  recherche, notamment  par la créat ion d’une filière universitaire. 

 
1 .2 . St ructurer  une dynam ique indust r ie lle  collect ive :  

 
 Soutenir  la  fédérat ion des clusters régionaux santé : ALLI SNA 

8 clusters et  1 pôle de compét it iv ité de Nouvelle-Aquitaine dédiés au dom aine de la santé 
(Cancer-Bio-Santé, Cluster médical du Limousin, Tic Santé, Osasuna, la Technopole du 
Grand Poit iers, 2ACBI , I nvivoLim  et  GI PSO)  se sont  fédérés pour l’animat ion de la filière 
santé. « Alliance I nnovat ion Santé Nouvelle-Aquitaine» (« ALLI SNA »)  représente plus de 
250 ent reprises, 36 établissements de recherche et  de format ion, et  de nombreux 
établissements de soin. 
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Les object ifs d’ALLI SNA :  

o m utualiser les act ions collect ives à l’échelle de la grande région, 
o favoriser les échanges et  synergies ent re chercheurs, ent reprises ou 

inst itut ionnels pour développer des projets innovants (exemple :  le roadshow 
dédié à la thém at ique du cancer en 2017-2018)  

o donner une ampleur et  une visibilité plus im portantes aux act ions menées, y 
compris à l’internat ional, via le programme TEC CARE. 

 
 Créer un « liv ing- lab santé régional »  pour  faciliter  l’accès aux m archés 

CALYXI S, pôle d’expert ise du r isque basé à Niort , reprend en 2018 avec le sout ien 
appuyé de la Région les act ivités deux liv ing labs dédiés à la santé « FontauLab » (porté 
par Bordeaux UNI TEC)  et  « LLESNA » (porté par l’Agence de Développement  et  
d’I nnovat ion Nouvelle-Aquitaine) . 
Object if :  st ructurer à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine une véritable offre d’expert ise 
ut ilisateurs à dest inat ion des ent reprises innovantes de la santé et  de la e-santé. La prise 
en com pte des usages pourrait  devenir pour les ent reprises une étape incontournable du 
développem ent  des produits.  
 

 Augm enter  la  perform ance indust r ie lle  des ent repr ises de la  santé :   
Depuis 2014, la Nouvelle-Aquitaine a lancé un plan d’act ions ambit ieux en faveur de la 
perform ance indust r ielle des PME régionales, qui a d’ores et  déjà perm is d’accom pagner 
300 ent reprises dans un plan d’am éliorat ion cont inue. 

o Sous- représentées dans le program m e actuel usine du futur, une cam pagne 
d’informat ion spécifique aux ent reprises de santé sera réalisée à leur intent ion.  

o Améliorat ion de la visibilité pour les ent reprises des aides aux invest issem ents, les 
aides à l’innovat ion et  les aides au recrutement  de cadres, aux start  up.  

 
 Tec’care et  internat iona l  

Le programme Tec’Care in Nouvelle Aquitaine a pour object if de créer une offre 
régionale a t t ract ive dans le  secteur  de la  santé  :   

o Réaliser  un éta t  des lieux  de la filière et  son posit ionnement  internat ional  
o Créer  une vit r ine digita le  promouvant  les compétences de la filière sur les 

marchés extérieurs, 
o Met t re en place un plan d’act ion expor t  sur  deux ans  (salons internat ionaux, 

m issions d’affaires, etc.)  
o Décider  d’un plan d’act ion at t ract iv ité  afin de faciliter la venue d’invest isseurs 

sur le terr itoire et  de faire rayonner la filière 
o Anim er la  com m unauté d’ent repr ises et  m em bres de la  f ilière santé  autour 

de l’export  et  de l’internat ional, incluant  les universités, CHU, liv ing- labs, CRT etc. 
          Lancem ent  opérat ionnel prévu fin 2017. 
 

 Confor ter  les par tenar ia ts européen s dans le  dom aine de la  santé  
o Chronicit y Valley et  le  par tenar ia t  dans le cadre de l’Eurorégion  

Dans le cadre de l’Eurorégion Aquitaine Euskadi, le protocole d’entente signé en 2015 qui 
visait  à développer une filière d’innovat ion et  de développement  économ ique autour des 
enjeux liées aux maladies chroniques (cancer, diabète, etc.)  a m arqué le début  d’une 
forte collaborat ion terr itor iale. La tenue d’événem ents tels que les Rencont res Biosanté 
Nouvelle-Aquitaine /  Euskadi /  Navarre, qui permet tent  la const ruct ion t ransfrontalièrede 
nombreuses collaborat ions ent re chercheurs et  indust r iels, sera encouragée. 
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o Développer les m issions de prom ot io n et  d’intercluster ing à l’échelle  
européenne 

Les clusters envisagent  d’organiser ensemble la représentat ion des intérêts de la filière 
sur la scène européenne, de développer les act ions d’intercluster ing (échange de bonnes 
prat iques, rencont res B2B…), et  d’êt re plus présent  dans les appels à projets européens, 
avec le sout ien d’ADI . 

 
2 . La form at ion 

D’après les t ravaux réalisés par Aquitaine Cap Mét iers en 2016, les mét iers ident ifiés 
dans le cadre du Cont rat  d’Object ifs Terr itor iaux I ndust r ies de la santé devraient  voir 
leurs effect ifs progresser de + 0,4%  par an en moyenne, soit  +  3,6 %  d’ici à 2021. Ces 
project ions sont  ident ifiées par m ét iers et  ont  perm is d’ajuster les act ions liées au COT. 

Recom m andat ions :   

- Déployer les recom m andat ions du SRESRI  notam m ent  sur la part ie école 
d’ingénieurs 

- Faciliter l’accès à des compétences locales hautement  qualifiées par le 
développem ent  de m asters en apprent issage dans les secteurs technologiques 
clés. 
 

3 . Les cadres et  les disposit ifs de sout ien :  
3 .1  Cadre ex istant  

Le Schém a Régional de Développem ent  Econom ique, d’I nnovat ion et  
d’I nternat iona lisat ion ( SRDEI I )  adopté le  1 9  décem bre 2 0 1 6  a donné lieu au 
Règlement  d'I ntervent ion relat if aux aides aux ent reprises. On mobilisera ici :  

 les aides aux act ions sectorielles pour déployer les act ions collect ives au bénéfice 
de la filière (sout ien des clusters et  pôles, act ions ponctuelles…) 

 les différentes polit iques d’aides aux ent reprises (perform ance indust r ielle, start -
up, t ransform at ion numérique, internat ionalisat ion, financement…) 

 
3 .2  Disposit ifs spécif iques   

AMI  Usine du Futur  2 0 1 7 - 2 0 2 0  : besoin s en excellence opérat ionnelle  des 
PME/ ETI  régionales  
Object if d’accom pagnem ent  de 600 ent reprises dans un programme d’améliorat ion de la 
performance indust r ielle globale ( technologie, organisat ion, environnem ent , form at ion /  
condit ions de t ravail et  management ) . 

 
Région Star t ’up :  
I mpulser de nouvelles act ions permet tant  de passer à une phase d’accélérat ion dans 
l’ém ergence et  la croissance des jeunes pousses innovantes ;  accom pagner les projets de 
start -up de la phase d’incubat ion à celle de déploiement , en passant  par l’étape 
intermédiaire d’amorçage. Moyens :  financement  des invest issements m atériels et / ou 

immatériels nécessaires au cycle d’exploitat ion de l’ent reprise. 
        

4 . Les projets em blém at iques  
 
Un roadshow  dédié à  la  thém at ique du cancer  
Les membres d’ALLI SNA ont  choisi comme prem ière thémat ique la lut te cont re le cancer, 
en englobant  l’ensemble des différents domaines de com pétences concernées :  « le 
cancer, de la recherche à la pr ise en charge du pat ient  ». Une série d’événements à 
Lim oges, Poit iers et  Bordeaux se t iendra ent re décembre 1017 et  mai 2018 aura pour 
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object if de perm et t re aux indust r iels, chercheurs et  cliniciens de se rencont rer, 
d’interagir, et  de développer ensemble de nouvelles pistes de collaborat ions.  
 
At t ract iv ité  : im planta t ion de la  PME suisse SOPHI A GENETI CS 
Constatant  la densité et  le dynam isme du réseau d’ent reprises et  de chercheurs 
t ravaillant  sur la thémat ique du numérique appliqué à la santé en Nouvelle-Aquitaine, la 
société suisse SOPHI A GENETI CS, qui compte 150 salar iés et  exerce une act ivité 
d’analyse des données génom iques pour 360 établissem ents hospitaliers an niveau 
mondial, a souhaité implanter son site de R&D au sein du terr itoire régional, plus 
part iculièrem ent  à Bidart , au Pays Basque. La société, qui vient  d’êt re classée par le MI T 
parm i les 50 ent reprises les plus intelligentes au monde, a déjà créé 10 emplois sur le 
site et  envisage un développem ent  t rès rapide. 
 

Quelques projets biotech d’ent repr ises em blém at iques… 
 
MECCELLI S BI OTECH ( 1 7 )  
La société MECCELLI S BI OTECH a été créée en 2011 par 3 dir igeants spécialistes des 
implants chirurgicaux, notam m ent  en chirurgie digest ive. L’ent reprise a ident ifié 2 
innovat ions de rupture :  la réalisat ion d’un implant  hybride synthét ique/ biologique 
( renforcement  de la mat r ice porcine à l’aide d’un t issu synthét ique)  et  l’ut ilisat ion 
d’aut res part ies du cochon pour la réalisat ion d’implants biologiques en 3 dim ensions.  
 
OP2  DRUGS ( 3 3 )  
Créée en m ars 2015, OP2 DRUGS est  une « biotech » spécialisée dans la découverte et  le 
développem ent  de nouvelles applicat ions thérapeut iques pour des m olécules déjà 
autorisées. En collaborat ion ét roite avec l’I nst itut  Hospitalo-Universitaire LI RYC ( I nst itut  
de RYthmologie et  modélisat ion Cardiaque)  à Bordeaux, OP2 DRUGS s’est  engagée 
depuis près de 2 ans dans l’exploitat ion d’une molécule brevetée (OP2213)  dont  le 
mécanisme d’act ion est  appliquée en cardiologie et  neurologie.  
 
SI LTI SS ( 1 9 )  
En 1984, Jean PAUFI QUE crée la société SI LAB pour valoriser dans le domaine de la 
dermo-cosmét ique les progrès scient ifiques de la biologie moderne. SI LAB est  
aujourd’hui une ETI  comptant  260 salar iés, leader mondial dans l’ingénierie des act ifs 
naturels pour la cosm ét ique, et  fournit  les plus grands donneurs d’ordre :  L’OREAL, 
LVMH, YVES ROCHER, PROCTER&GAMBLE… C’est  dans ce contexte que naît  SI LTI SS, 
issue d’un partenariat  ent re SI LAB et  Didier Letourneur, Directeur de recherche à 
l’I NSERM spécialisé en biomatér iaux. SI LTI SS a pour objet  de développer, produire et  
commercialiser des biomatériaux d’origine naturelle favorisant  la régénérat ion t issulaire.  
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Chant ier  n° 4  : prévent ion e t  santé environnem ent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  Les grands dom aines st ra tégi ques et  les m esures :  
 

L’object if est  de se saisir  de l’ambit ion définie dans la st ratégie nat ionale de santé pour 
« un virage de la prévent ion » au profit  des publics ciblés par les polit iques la Région. 
L’innovat ion sera au cœur de cet te polit ique de prévent ion qui mobilisera les 
com pétences régionales autour de la diffusion des sciences et  techniques.   

 
1 .1  Mener une polit ique de prévent ion santé et  d’éducat ion qui croise 

terr itoire et  popula t ions cibles.  
 Une polit ique régionale de santé au profit  des publics ciblés par  ses 

com pétences propres  :   
Pour les lycéens et  les apprent is  :  promouvoir l’act iv ité physique pour tous les 
jeunes, com m e facteur m ajeur de prévent ion et  d’im age de soi. Act ions de 
prévent ion des conduites à r isque. 
Pour les jeunes dans les m issions loca les :  développer et  form er des relais 
locaux en prévent ion et  poursuite des bilans de santé des jeunes.  
Pour les étudiants de l’enseignem ent  supér ieur  et  des form at ions 
sanita ires et  socia les  :  sensibiliser les étudiants à l’importance du recours aux 
soins et  repérer les problèmes de santé mentale. 
Pour les dem andeurs d’em ploi :  mener une recherche act ion et  intégrer des 
m odules d’éducat ion à la santé, d’accès aux soins et  de prévent ion dans les 
form at ions professionnelles. 
Pour les personnes âgées : promouvoir le bien vivre et  le bien vieillir  sur not re 
terr itoire pour les 1.2 m illions de personnes de plus de 65 ans (21 %  de la 
populat ion)  = >  feuille de route silver. 
Pour les agr iculteurs : informer les professionnels du monde de l’agriculture des 
r isques des produits phytosanitaires sur la santé et  l’environnem ent  = >  Plan 
Régional Santé Environnement . Travail sur la prévent ion du suicide. 

 
 Une polit ique régionale de santé cohérente avec sa com pétence 

d’am énagem ent  du terr itoire : vers une égalité d’accès à la prévent ion sur le 
terr itoire.  

o Poursuivre et  étendre à l’ensemble du terr itoire du com ité de pilotage 
« Santé des jeunes » rassem blant  les pr incipaux acteurs concernés en 
partenariat  ét roit  avec l’ARS :  le CROUS, les Conseils Départementaux, les 

L’am bit ion polit ique :  
« I nvest ir  dans la prévent ion perm et  de 
com bat t re les facteurs de r isques de 
pathologies lourdes et  coûteuses. (…) . 
La polit ique de prévent ion du conseil régional 
ciblera les populat ions qu’il a pour m ission 
d’accom pagner tels que les jeunes, les 
personnes au chôm age, ou au t ravers de ses 
m issions sur l’agriculture, l’environnem ent  et  
les ent reprises ». 
Let t re  d’intent ion de la  feu ille  de route santé et  
des form at ions sanita ires et  socia les.  

Les chiffres : 

5 ièm e rang nat ional pour l’indice de développem ent  hum ain 
9900 décès prématurés 
Grande disparité géographique des taux de mortalité évitable 
liée aux prat iques de prévent ion 
Forte exposit ion aux r isques d’addict ion des étudiants dans 
les format ions sanitaires et  sociales  
Des étudiants en format ion d’apprent issage en situat ion de 
grande fragilité.  
Une forte m ortalité par cancer observée le long du lit toral de 
la Charente Marit im e, de l’estuaire de la Gironde et  sur  les 
cantons du nord-est  de la région 
Taux de suicide des agr iculteurs de 20%  supér ieur au reste 
de la populat ion
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rectorats de la région académ ique Nouvelle Aquitaine, les cent res de 
form at ions, les ent reprises …. Ce com ité de pilotage s’appuiera sur des 
opérateurs locaux ou régionaux t ravaillant  en partenariat . Les aides 
prendront  la form e :   

o D’act ions directes de prévent ion opérées par les organismes spécialisés 
(sport  santé, bilans de santé, act ions culturelles, etc) .   

o De format ion des relais locaux à la prévent ion santé.  
 

1 .2  Déployer les act ions du Plan Régional Santé Environnem ent  ( PRSE 
2 0 1 7 - 2 0 2 1 )  signé le 1 1  ju ille t  2 0 1 7 .  
 

Copilote du plan Régional santé Environnem ent  35,  la Région prior ise :   
 La réduct ion des exposit ions des individus à des pollut ions environnem entales 

(pest icides, radon, …) , 
 La prise en com pte la santé environnem entale de façon intégrée aux aut res 

déterm inants de santé à l’échelle des terr itoires, 
 L’accessibilité à tous d’une eau et  une alimentat ion de qualité, 
 La m ise à disposit ion de chaque citoyen des m oyens de s’approprier la santé 

environnem entale en s’appuyant  notam m ent sur les professionnels de santé. 
 

2 . I m pact  sur  les form at ions sanita ires et  socia les :  
 

 intégrer des act ions de prévent ions dans les format ions sanitaires et  sociales :   
o Travail avec les OPCA – Appel à projets pour la prévent ion et  

l’accompagnement  pour lut ter contre les r isques psychosociaux.  
o Développer avec l’université les modèles de prévent ion à dest inat ion du 

cham p sanitaire.  
 réaliser une étude sur la santé et  les condit ions de vie des étudiants en sanitaires 

et  sociales  
 inscrire un module dédié à la santé environnement  dans la format ion init iale de 

tous les professionnels de santé (PRSE Nouvelle Aquitaine)  
 

3 . Les disposit ifs de sout ien :  
 

3 .1  Les cadres et  les règlem ents d’intervent ion :  
 Schéma régional d'aménagement , de développement  durable et  d'égalité des 

terr itoires, y com pris études d’im pact  en santé. 
 créat ion d’un règlem ent  d’intervent ion « Prévent ion Santé et  santé 

environnem ent  » pour soutenir les projets de prévent ion en direct ion des 
apprent is, étudiants, dem andeurs d’emploi, agriculteurs et  personnes âgées et  les 
act ions de prévent ion dans le dom aine de l’environnem ent .   

 règlem ent  d’intervent ion « projets éducat ifs jeunesse » 
 règlem ent  d’intervent ion Sout ien aux init iat ives des st ructures de jeunesse.  
 Créat ion d’un nouveau Règlem ent  d’I ntervent ion Sport  prévoyant  

l’accompagnement  d’init iat ives relat ives au sport  santé  
 Polit ique régionale d'Egalité et  de lut te cont re les discr im inat ions 

 
3 .2  Les disposit ifs spécif iques :  

                                       
5 Cf PRES 3 de la Région Nouvelle-Aquitaine 
 ht tp: / / www.nouvelle-aquitaine.prse.fr / le-plan- regional-sante-environnem ent- r2.htm l 
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 Ouverture d’un appel à projets « prévent ion » dest iné à financer des act ions 
st ructurantes sur le terr itoire.  

 Ouverture des appels à projets « PRSE3 » (volet  des act ions financées par la 
Région) .  

 appel à projets culture et  santé 
 appel à manifestat ion d’intérêt  « innovat ion sociale »  
 disposit if projet  Educat if jeunesse 
 Lancem ent  d’un appel à projets sport  santé qui vise à encourager l’offre d’act ivités 

physiques et  sport ives com m e facteur de santé et  de prévent ion 
 disposit if web accès aux droits, accès à la cont racept ion (opérat ionnel début  

2018)  
 

4 . Projets exem pla ires et  exem ples de projets 
 

 Santé I NNOVAREPS 
Le projet  de l’I reps Nouvelle Aquitaine pour 2017-2021 vise à renforcer l’innovat ion en 
éducat ion et  promot ion de la santé, en allant  vers les publics les plus éloignés de la 
prévent ion, pour des raisons géographiques, sociales ou sanitaires. 
L’I reps s’appuie sur les t ravaux scient ifiques, des partenariats nouveaux et  des out ils 
modernes de valorisat ion et  de communicat ion.  
I l s’art icule autour de 4 axes :  
-  créat ion d’out ils et  d’événements de vulgarisat ion des t ravaux scient ifiques réalisés en 
région  
-  créat ion de vidéos de prévent ion par les pairs et  de vulgarisat ion des m essages de 
santé, de type « capsules santé » avec des publics pr ior itaires pour la Région.  
-  développement  de partenariats pour la promot ion de la santé avec 6 maisons et  pôles 
de santé plur i professionnels des terr itoires ruraux prior itaires  
-  sensibilisat ion des étudiants des format ions sociales et  param édicales ( I FSI , I FAS, I FE, 
I RTS) . 
 

 6  6 0 0  accom pagnem ents aux bilans de santé en partenar ia t  avec les 
m issions loca les en 2 0 1 7  : 

La CPAM, via ses cent res d’exam en de santé est  partenaire de la Région dans la m ise en 
oeuvre et  le suivi des bilans de santé des jeunes de 15 à 25 ans en insert ion, en 
form at ion ou accom pagnés par les m issions locales.  
L'act ion com prend, l'accès aux droits, l'accom pagnem ent  des adultes relais, les réunions 
collect ives d'informat ion, la réalisat ion des bilans de santé et  les réunions de rest itut ion 
permet tant  la rem ise des résultats et  la m ise en place d'un suivi si nécessaire. 

 
 Projet  de l’Associat ion Nat iona le de Prévent ion en Alcoologie et  

Addictologie ( ANPAA)  
Les jeunes apprent is sont  part iculièrem ent  concernés par les addict ions de tous ordres. 
Le projet  comprend, sur 3 ans, la sensibilisat ion et  la format ion de la communauté 
éducat ive (enseignants, TOS, parents, ent repreneurs et  apprent is)  de 22 CFA, pour la 
m ise en œuvre concertée d’une st ratégie de prévent ion des conduites addict ives.  
 

5 . Partenar ia ts  
 Pour la  prévent ion 

La polit ique de prévent ion de la Région ne peut  se concevoir qu’en partenariat  ét roit  avec 
les principaux acteurs du domaine, au prem ier rang desquels l’ARS Nouvelle-Aquitaine.  
L’ARS Nouvelle-Aquitaine 
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D’aut res acteurs interviennent , tels que les Universités, les CHUs, la Mutualité Sociale 
Agricole, les CPAM, l’I REPS, ORS, DRAC, le CROUS, les Conseils Départementaux, les 
rectorats de la région académ ique Nouvelle Aquitaine, etc.   

 Pour le  Plan Régional Santé Environnem ent  :  
Le PRSE de Nouvelle-Aquitaine a été élaboré par une gouvernance resserrée ent re l’ARS, 
la DREAL, la Région et  le SGAR. 
La com m unauté d’acteurs en santé environnem ent a pris part  à l’écr iture des act ions et  
des m esures du plan en part icipant  aux groupes de t ravail. 

 Sport  Santé : 
Le Plan Régional Sport  Santé Bien Et re 2018-2024 est  élaboré par une gouvernance 
resserrée ent re l’ARS, la DRDJSCS et  la Région (service des sports) . Le COPI L régional 
sport  santé et  les I nstances Terr itor iales de coordinat ion t ravaillent  sur la m ise en place 
de quat re object ifs bien précis à savoir la prom ot ion d’un mode de vie physiquem ent  act if 
dès le plus jeune âge, le développement  des environnem ents favorables à un m ode de 
vie physiquement  act if,  la préservat ion pour tous de l’autonom ie et  de l’espérance de vie 
en bonne santé et  le développement  des ressources terr itor iales sport  santé bien êt re.  
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Règlem ent  d’intervent ion 

PREVENTI ON ET SANTE ENVI RONNEMENT 

Terr itoire  d' intervent ion : Nouvelle- Aquita ine 
 

I  -  PREVENTI ON  

 

Préam bule 

Dans le cadre de la m ise en place de ses feuilles de route santé et  silver économ ie, la 
Région conduit  une polit ique de prévent ion en direct ion des publics ciblés par ses polit iques 
( lycéens, j eunes, apprent is, étudiants, dem andeurs d’em ploi m ais aussi personnes âgées) . 
Son aide porte sur des act ions spécifiques perm et tant  l’inform at ion et  la prévent ion des 
conduites à r isques notam m ent , et  le sout ien aux acteurs qui facilitent  l’accès à la 
protect ion sociale et  la m ise en œuvre effect ive des droits sociaux. 

Par ailleurs, dans le cadre de la m ise en place du Plan Régional Santé Environnem ent  de 
Nouvelle Aquitaine, la Région conduit  une polit ique de prévent ion en direct ion des publics 
ciblés par ses polit iques ( lycéens, jeunes, apprent is, étudiants, dem andeurs d’em ploi) . Son 
aide porte sur des act ions spécifiques perm et tant  une sensibilisat ion des jeunes adultes 
aux enjeux de la santé environnem ent . 

Object ifs  

• Développer les act ions de prévent ion et  d’éducat ion pour la santé et  la santé 
environnem ent  

• I nciter les jeunes à devenir responsables et  acteurs de leur santé. 
• Développer les dynam iques terr itor iales autour de la santé et  de la santé 

environnem ent  sur les terr itoires. 
• Porter et  diffuser des thém at iques et  des approches innovantes en m at ière de 

prévent ion pour la santé. 

Bénéficia ires 

Public  :  apprent is,  étudiants, lycéens, jeunes, agriculteurs, dem andeurs d’em ploi et  
personnes âgées. 

Bénéficia ires  :  Associat ions (hors Maisons des Lycéens et  Foyers Socioculturels des 
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Lycées) , cent res socioculturels, m issions locales, Foyers des Jeunes Travailleurs, CPAM 
(cent re d’exam en de santé) , établissem ents de santé, liv ing labs, établissem ents de 
form at ion dont  l’act ivité pr incipale ent re dans les cham ps de com pétence ou dans les 
pr ior ités régionales, et  dont  le siège social et  les act ivités sont  situés en région Nouvelle-
Aquitaine. 

Modalités 

Les projets porteront  pr ior itairem ent  sur les thèmes suivants dès lors qu’ils sont  init iés par 
les acteurs locaux déjà m obilisés sur ces sujets :  

• cont racept ion et  éducat ion sexuelle, 
• lut te cont re les toxicom anies (notam m ent  alcoolism e) , 
• nut r it ion et  alim entat ion durable, 
• santé environnem ent , 
• santé m entale, 
• sport / santé, 
• projets innovants pour la santé. 

 

Disposit ifs 
Object if  e t  projets à  

f inancer  
Bénéficia ires Assiet te  

I ntensité  
m axim ale 
de l’a ide 

Régim e 
de l’a ide 

Aide aux 
act ions de 
prévent ion 

 

Appui aux 
act ions de 
santé 
environnem e
nt  

-Développer les act ions 
de prévent ion et  
d’éducat ion pour la 
santé. 
 
-  I nciter les jeunes à 
devenir responsables et  
acteurs de leur santé. 
 
-  Développer les 
dynam iques 
terr itor iales autour de 
la santé sur les 
terr itoires. 
 
-  Porter et  diffuser des 
thém at iques et  des 
approches innovantes 
en m at ière de 
prévent ion pour la 
santé. 
 

Associat ions (hors 
Maisons des 
Lycéens et  Foyers 
Socioculturels des 
Lycées) , cent res 
socioculturels, 
m issions locales, 
Foyers des Jeunes 
Travailleurs, CPAM 
(cent re d’exam en 
de santé) , 
établissements de 
santé, living labs, 
établissements de 
form at ion, etc.  

• Fournitures 
indispensables à la 
réalisat ion du projet  
(sauf valeurs 
im m obilisées :  
téléviseurs, 
cam éscopes, 
ordinateurs…), 
• Frais relat ifs aux 
personnels de la 
st ructure m obilisés 
spécifiquem ent  sur le 
projet , dans la lim ite 
m axim ale de 40%  de la 
subvent ion sollicitée, 
• prestat ions externes, 
• dépenses liées à la 
valor isat ion du projet  :  
frais de com m unicat ion 
et  d’im pression,… 
• Frais de t ransport . 

80%  Hors aides 
d'Etat  
( intérêt  
social)  

décision 20 
décem bre 
2011 SI EG 

 
Le présent  règlem ent  sera intégré au règlem ent  d’intervent ion des aides régionales aux 
ent reprises adopté le 13 févr ier 2017.  



 

Feuille  de route santé de la  nouvelle  aquita ine 
Sécur iser  le  présent  et  préparer  l’avenir  
2 0 1 8 - 2 0 2 1  

 
Les futurs appels à  projets spécif iques ouver ts à  

par t ir  du 1 er  janvier   
 

AMI  té lém édecine  
Les projets soutenus devront  perm et t re de cont r ibuer à l’accès et  à la qualité de 
l’expert ise et  des soins en élargissant  l’usage de la télémédecine ambulatoire (1er recours 
et  dom icile) , y com pris aux acteurs du m édico-social, pour les populat ions fragiles ou 
isolées :  personnes âgées, personnes en situat ion de grande pauvreté, personnes 
handicapées... 

La Région pourra soutenir des projets portés par des acteurs de dim ension régionale qui 
visent  simultanément  à détecter des groupem ents de professionnels de santé, les 
m obiliser dans le cadre de dynam iques terr itor iales, les aider dans la définit ion de leur 
besoins, proposer une réponse télémédecine adaptée, les accom pagner dans l’intégrat ion 
et  l’adaptat ion de leurs organisat ions et  réaliser le suivi et  l’évaluat ion des usages. 

 

AMI  «  Terr itoires de Santé du Futur  »  
Les projets soutenus devront  perm et t re de :   

• favoriser le développem ent  de prat iques collaborat ives terr itor iales  médicales et  
m édicosociales pour garant ir  un accès équitable et  performant  aux soins,  

• Soutenir les projets innovants /  expérim entaux associant  groupem ents de 
professionnels, acteurs locaux et  ent reprises santé régionales pour lut ter cont re 
les déserts m édicaux, 

• Soutenir les act ions st ructurantes au niveau régional ou infrarégional cont r ibuant  
à faire émerger et  accompagner les projets des acteurs de santé du terr itoire dans 
leur concept ion, leur m ise en œuvre et  leur suivi (AMO, sout ien à l’ingénier ie, 
facilitat ion, m ait res de stage, accom pagnem ent  de projets, évaluat ion, 
com m unicat ion...)  

Out re les groupements de professionnels de santé, cet  AMI  est  ouvert  aux ent reprises 
régionales et  aux collect ivités.  

 

Appel à  projets Prévent ion :  
Les projets soutenus devront  :   

• Développer les act ions de prévent ion et  d’éducat ion pour la santé. 



• I nciter les jeunes à devenir responsables et  acteurs de leur santé. 
• Développer les dynam iques terr itor iales autour de la santé sur les terr itoires. 
• Porter et  diffuser des thém at iques et  des approches innovantes en mat ière de 

prévent ion pour la santé. 

L’appel à projets doit  bénéficier aux lycéens, jeunes, apprent is, étudiants, 
dem andeurs d’em ploi et  personnes âgées.  
La Région souhaite soutenir de grands projets st ructurants pour le terr itoire de 
Nouvelle-Aquitaine.  

Appel à  projets lié  au déploiem ent  du Plan Régional Santé 
Environnem ent  :  

Les projets devront  cont r ibuer à :  
• A réduire les exposit ions des individus à des pollut ions environnem entales 

(pest icides, radon, …) , 
• A prendre en com pte la santé environnem entale de façon intégrée aux aut res 

déterm inants de santé à l’échelle des terr itoires, 
• A donner à chaque citoyen les m oyens de s’approprier la santé environnem entale 

et  de devenir acteur de sa propre santé, en s’appuyant  notam ment  sur les 
professionnels de santé. 
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