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Plan

• I – Grand-Est ? Vous avez dit Grand Est ? 
• Deux régions incertaines, 

• Géographie de la nouvelle région, 

• « Grand Est » ? Un changement de perspective

• II - Etat de santé et problématiques sanitaires

• III - L’offre de santé et les conditions 
particulières d’exercice dans la région
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Sortie du PRS 2018-2028

• Diffusion du PRS au printemps 2018

• Adoption par le DG ARS en juillet 2018

• Gros et riche document : 
– COS 82p. / PRS 300p. / PRAPS 20p.

+ Travaux  préparatoires et publication de l’ORS, 

– Un défi : ne pas redire le PRS… Dire autre chose

– Faire des remarques sur le PRS ? 

– Dire autre chose que l’ORS 
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Travaux de l’ORS
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I – Grand-Est ??? Vous avez dit 
Grand Est ?

Une région improbable…
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A l’origine : 2 régions incertaines et 
une autre bien identifiée

• Retour sur un certain nombre de découpages passés 
(du domaine sanitaire ET autres)

• NB 
– Deux régions aux contours indécis et une bien identifiée

– Deux régions indécises ne font pas une grande région 
cohérente surtout avec une fortement typée.

– Incertitude sur la pérennité du découpage ( à moyen 
terme)

– Difficulté à faire vivre une région qui est une pure vue 
administrative (dès maintenant)

– Fragilité constitutive (diviser pour régner ?)
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7

. Eclatement en 2 régions

. Mais pourquoi les 

régions militaires ?
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Le premier découpage 

régional en santé

8



9



10

10



11



12



Les Régions datent de Vichy

Ces contours seront utilisés dans 

les Affaires sanitaires et sociales 

jusqu’en 1960

Carte administrative de la France publiée par l’IGN en 1941
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On se rapproche du contour actuel

Exception du dép. des Ardennes

IGAME limités aux questions de défense et de police 14
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Des CAR aux régions de programme 
puis aux Régions

• Décret n°60-516 du 2 juin 1960 :

– Constat : 28 découpages administratifs de l’Etat hors 
défense et éducation nationale

– Décision : 

• harmonisation des C.A.R. 

• possibilité maintenue de découpage infra-régional propre à 
chaque administration ( cf. Secteurs sanitaires par ex.)

• Obligation de respecter les limites des CAR.

• loi n°72-619 du 5 juillet 1972 :

– Les CAR prennent le nom de Régions
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Géographie de la nouvelle région

• Quelques éléments de différenciation majeurs 
vis à vis : 

– des autres régions

– des autres régions très peuplées

– À l’intérieur de la région.
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La géographie c’est d’abord les 
hommes qui la font. C’est ensuite la 

distance qui les sépare

Une région improbable…
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Juxtaposition de deux 
formes de peuplement
Très urbaine
Rurale
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Nouvelle donne

• La nouvelle région  ne décentre les périphéries

• Elle ne rejette pas en périphérie des centres 
anciens

• Elle ne pas fait pas apparaître un hyper centre 
et des centres secondaires

• Importance des couloirs de circulation

• Organisation concentrique illusoire sans doute

• JUXTAPOSITION
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Plan

• I – Grand Est ? Vous avez dit Grand-Est ??? 
• Deux régions incertaines

• Géographie de la nouvelle région, 

• Grand Est, un changement de perspective

• II - Etat de santé et problématiques sanitaires

• III - L’offre de santé et les conditions 
particulières d’exercice dans la région
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L’Etat de santé des habitants du Grand-Est

• Plus rapide, cf. travaux préparatoires au PRS

• Un éclairage synthétique : là encore, 
opposition Alsace vs Lorraine + Champagne 
Ardennes 
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ARA : deux France 
De plus, les écarts se creusent
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La fragmentation se poursuit
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Plan

• I – Grand Est ? Vous avez dit Grand Est ??? 
• Deux régions incertaines

• Géographie de la nouvelle région, 

• Grand Est, un changement de perspective

• II - Etat de santé et problématiques sanitaires

• III - L’offre de santé et les conditions 

particulières d’exercice dans la région
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L’offre : une image synthétique
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