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Boite à médias
« Les ARS en diaporamas, vidéos et podcasts…»
La boite à médias a été conçue comme un recensement non exhaustif de réalisations multimédias
autour du thème des ARS disponibles sur Internet.
Ces réalisations peuvent aider l’enseignant dans le montage de ses séquences pédagogiques et se
présentent en appui du dossier :
Les Agences Régionales de Santé…
Une reconfiguration du paysage institutionnel

Certaines sont récentes, d’autres le sont moins mais sont indiquées car elles viennent en appui de la
première partie du dossier sur la mise en place des ARS
Média

Lien
Diaporama de présentation du 30 avril 2010
Plaquette institutionnelle
Diaporama sur la Loi HPST
Diaporama de présentation générale des ARS
Diaporama de présentation de l'ARS de Bourgogne
Lien vers la page de présentation des 5 supports

Site éditeur/diffuseur

Rencontre HAS Décembre 2009

Portail Haute Autorité
de Santé
Google docs partagés
(accès public)

Mise en oeuvre des Agences Régionales de Santé

Diaporama en
ligne

Titre IV, Organisation territoriale du système de
santé, diapositive 40, Loi hôpital, santé, patients et
territoires, diaporama
Pour un accès au fichier PPT, faire un copier –coller
de cette référence sur un moteur de recherche :
Mise en œuvre des A.R.S. phase 3, Projet A.R.S.réunion des directeurs des trois réseaux, ARS__Seminaire_des_3_reseaux__9_juillet_2009_V10__20090707.ppt , 09/07/2009,
2009- 43 diapositives
Pour un accès au fichier PPT, faire un copier –coller
de cette référence sur un moteur de recherche :
Ritter Philippe, Mission A.R.S., Séminaire d’échanges
sur les A.R.S., diaporama, SeminaireARS__presentation_Ritter_-_11_10_07.ppt, 10/2007
2007 - 9 diapositives

Création des agences régionales de santé - 2008

ARS Bourgogne

ARS

Site de l'association des
Inspecteurs de l'Action
Sanitaire et Sociale

Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Santé

Uniopss

URIOPSS Rhône-Alpes / Journée ARS – CPOM du 17 juin 2008
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Média

Site animé
Conférence
média

Lien
L’ARS : Les équilibres de la gouvernance
La santé publique dans le système de santé au
Québec : leçons à tirer de la régionalisation,
Luc Boileau
Intervention du Directeur général de la santé,
Didier Houssin
Régional et territorial dans la politique de santé,
Laurent Chambaud
Exposition animée - 2011
Fiches téléchargeables
Les Entretiens avec Claude Evin Les Agences
régionales de santé, à l'articulation entre santé
publique, action sociale et médico-sociale. - 2010
Entretien avec Emmanuelle WARGON, secrétaire
générale des ministères chargés des affaires sociales,
interviewée par le Dr Pascal MAUREL, Directeur des
publications de Décision Santé - 2011
Amphi de la Santé - Emmanuelle Wargon - Les ARS 2011
Naissance de l'ARS - 2010

Site éditeur/diffuseur

Direction Générale de la
Santé

Site Expo ARS
Site du Cnam
Rubrique Médias

Site Décision Santé TV

You tube

Création des ARS - 2010
Dailymotion
Naissance de l'ARS - 2010
Vidéo
(interview
ou
conférence)

Responsable d'une ARS -2009
Semaine Médicale de Lorraine - Les agences
régionales de santé (conférence) -2010
Sixième Ecole d' Eté Méditerranéenne d'Information
En Santé: Territoire et santé. Enjeux sanitaires - 2011
Croix Rouge - Nancy : Des actions de fond et des
innovations – promotion de la santé et ARS - 2011
Série de trois entretiens de Claude Evin
Sur la naissance des ARS -2009
- Vidéo 1 : Les Agences régionales de santé ?
"Une institution qui possèdera une vraie
capacité d'intervention."
- Vidéo 2 : Agence régionale de santé et
Assistance publique - Hôpitaux de paris : "un
dialogue dans la transparence."
- Vidéo 3 : La gériatrie, parent pauvre de la
médecine ? (offre de soins au regard des
ARS)
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Média

Lien

Site éditeur/diffuseur

La nouvelle agence régionale de santé (Nord Pas-deCalais - Lille) - 2010
Les priorités de l'agence régionale de santé Provence-Alpes – 2011
Santé en Ile-de-France – Des inégalités …
(Enquête ARS) – 2011
(reportage journal télévisé, TF1)

Vidéo

France 3
Régions

Wat TV

L'ARS de Marseille souffle sa première bougie - 2011
(reportage journal télévisé, LCM La chaine Marseille)

(reportages)

Les Agences Régionales de Santé- Claude Evin sur
Vivre FM -2011
Conférence de presse de Roselyne BACHELOTNARQUIN concernant la création des agences
régionales de santé (ARS) - 2010
L'Agence Régionale de Santé inaugurée à Mayotte
(extrait JT RFO Mayotte) - 2010
Anniversaire des ARS
vidéos des témoignages croisés - 2011
L’agence régionale de santé, pourquoi ? comment ?
2011
Sciences de la santé et du sport
(voir territoires et santé) - 2011

Podcasts

Quizz

Présentation de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur - 2011
Cécile Courrèges Directrice de l'agence régionale de
santé - 2010
(inscription nécessaire pour accéder à l’émission
archivée - gratuitement)
Quiz Décision Santé - 2011
(avec quelques questions sur les ARS)
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You tube

Escale ebook
Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Santé
Vivre FM
Itunes (appli « Canal U »)
Cadureso
(réseau des professionnels
de santé)
RCF Nièvre

Site Décision Santé

2011

