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Le Groupement Régional de Santé Publique

(GRSP)

• Ses missions
– mettre en œuvre les programmes de santé définis dans le PRSP

• Sa composition et son fonctionnement (un GIP)
– Conseil d’administration, présidé par le préfet + 24 membres (CR, 

CG, Villes, Rectorat, Inpes, InVS, ARH, URCAM[4], CRAM, TG, 
+ 5 PQ

– un directeur: le DRASS

– un comité des programmes

– un budget et un outil: l’appel à projet

– dépôt, instruction territorial, arbitrage



Le Programme Régional de Santé Publique

• 3 Programmes Support
– PRESTAT, PREPS, PAGUS

• Programmes prioritaires pour la région
– Cancer, sucide, conduites addictives, Nutrition, PRSE, PRAPS

• 3 déclinaisons régionales de plans nationaux
– santé mentale, maladies rares, VIH-Hépatites-IST

• 5 programmes à développer
– risque et maladie CV, qualité de vie des maladies chroniques, 

iatrogénèse, violence et santé, santé périnatale

• 4 approches en population
– Jeunes, Personnes agées, santé au travail, détenus



Et demain…...???
• Du GRSP  vers les ARS
• Les mots clés

– Ancrage territorial et décloisonnement, transversalité
• Une direction de la santé publique ?

– Département de la veille et de la sécurité sanitaire
– Département de la prévention et de la promotion de santé

• Ou un autre dispositif

• Les “outils”
– Un projet régional de santé

• Plan stratégique régional
• Schéma régionaux

– de prévention
– De l’organisation des soins (avec ambulatoire) SROS
– Schéma médico-social

• Des programmes spécifiques dont PRAPS , télémédecine
– Des programmes territoriaux

• Quid de la représentation des collectivités locales ?
– Conseil de surveillance des ARH, 
– Plan startégique articulé avec santé au travail, santé scolaire et précaires

• Conférence régionale de la santé et de l’autonomie: 
– Fonction, rôle, composition  ? 



Le budget du GRSP 2008

Budget GRSP 2008

2 640 802 €

1 978 030 €

125 750 €

140 000 €

88 110 €

4 184 019 €

Appel à projet GRSP Recentralisation T., IST, Vacc

Dépistage Cancer sein et colorectal Animtion Territoriale de Santé

ORSB Fonctionnement GRSP

9.156.711 €



Le financement des actions de santé
Dans le cadre de l’appel à projet et de l’examen par le GRSP: 5.261.535 €

Ne résume pas la totalité des financements d’action de promotion ou de prévention en santé 
(collectivités locales, autres ..
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Les thématiques - 2008 
• 100 accidents de la vie courante 
• 153 santé des plus démunis
• 200 éducation thérapeutique du patient 
• 210 conduites addictives
• 250 nutrition
• 260 santé environnementale
• 300 vaccination anti grippe et ROR
• 310 sida, IST, hépatite
• 340 cancer
• 380 santé mentale et prévention du suicide
• 390 santé buccodentaire
• 410 sexualité, IVG, contraception
• 500 actions transversales
• 600 autres actions



Le bilan de l’appel à projet 2008

450 actions différentes 
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Bilan appel à projet (tout financeur) par ligne bud gétaire - Bretagne  
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Bilan appel à projet (tout financeur) par ligne bud gétaire - Côtes d'Armor  
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Bilan appel à projet (tout financeur) par ligne bud gétaire - Finistère  

4% 16%

7%

31%

9%
0%

4%

8%

14%

1% 5%
0%

1%

accident vie courante santé démunis EtP

Addiction nutrition santé environnemental

Vaccination Gr et ROR Sida, VIH et Hépatite Cancer

santé mentale et prév suicide bucco_dentaire sexualité, IVG, contra

action tsv

Bilan appel à projet (tout financeur) par ligne bud gétaire - Ille et Vilaine  
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Bilan appel à projet (tout financeur) par ligne bud gétaire - Morbihan
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Financement par habitant
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Répartition des financements selon la “territorialisation” des actions



Le financement des actions de santé dans le 
domaine du VIH, des IST et des hépatites

• Le programme 310 s’il est spécifique au VIH, ne résume
pas toutes les actions menées sur cette thématique

• le programme 410: vie sexuelle et affective, y répond aussi
en grande partie

• ainsi que dans une moindre mesure: 
– les programmes 153: santé et précarité

– le programme 2210 addiction  

• Quels objectifs prioritaires en matière de prévention et 
promotion de santé ?
– Des stratégies de prévention différenciées par groupe ? 

– Dépistage multiples ? 
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La ligne spécifique VIH, IST Hépatite (1)

Les 9 opérateurs de la ligne VIH, IST..
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19 actions, 9 opérateurs, 8 % de l’enveloppe “tout financeurs”, GRSP exclusif

Total de 428.840€    5.000 à 61.000 € par action    Moyenne= 22.570 €/action

7 actions

4 actions
2 actions

19 actions, 9 opérateurs, 8 % de l’enveloppe “tout financeurs”, GRSP exclusif



La ligne spécifique VIH, IST Hépatite (2)
Répartition par type d'actions 

183 651 €

127 767 €

117 422 €

Soutien aux malades Réduction de Risques Prévention 

Pas d’action ciblée évidente sur publics spécifiques

le dépistage n’apparaît pas 

…..mais “méthodo empirique” 



428 840

6 967
Promotion des moyens de prévention dans les établissements de pratiques sexuelles
anonymes et/ou de groupe (« échangistes »)

SIDA INFO SERVICERégion

75 000Total 56

5 000Améliorer la qualité de vieRESONANCE56

50 000
Prévention et réduction des risques de contamination à VIH et aux hépatites en direction des 
publics prioritaires dans le département du Morbihan.

AIDES56

20 000Accueil et soutien des personnes touchées par le VIH, les hépatites et leurs prochesAIDES56

218 332Total 35

37 360
interventions d'aide à domicile en faveur des personnes séropositives et/ou malades du 
SIDA

UNA - UDASSAD ille et vilaine35

10 230
convention d'objectif et de moyens du PCPPS - assurer la communication et la vie du 
PCPPS

info ressources drogue depend et sida35

9 395Convention d'objectifs et de moyens du PCPPS - appui aux professionnelsinfo ressources drogue depend et sida35

6 190convention d'objectifs et de moyens du PCPPS-communiquer auprès des professionnelsinfo ressources drogue depend et sida35

26 457convention d'objectifs et de moyens du Pôle de coordination pour la prévention du sidainfo ressources drogue depend et sida35

5 000Mission d'information aupres du grand publicAides35

61 000Action de soutien aupres des malades et des aidantsAides35

44 000actions de préventions et de soutients de la DD 35aides35

18 700Fonctionnement et activité VIHreseau ville hopital 3535

98 541Total 29

6 801Accueil et accompagnement des personnes touchées par le VIHChrétiens et SIDA29

16 150LE SIDA : relais socio-éducatifCHIC Cornouaille29

40 800actions de prévention et de reduction des risquesAIDES Finistère29

34 790Accueil soutien accompagnement des personnes atteintes par le vih et/ou hepatiteAIDES Finistère29

30 000Total 22

5 000SOUTIEN AUX PERSONNES MALADESSID ARMOR22

25 000Réduction des Risques SexuelsSID ARMOR22

GRSPIntitule actionPromoteurDép.



La ligne éducation à la vie sexuelle et affective(1)
la ligne éducation à la vie affective et sexuelle
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22 actions, 17 opérateurs, 2 % de l’enveloppe tout financeurs, 90 % GRSP et 10 % CR

Total de 124.980 €    de 500 à 21.000 € par action   Moyenne de 5.680 € par action

6 actions
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La ligne éducation à la vie sexuelle et affective(2)
 Education à la vie affective et sexuelle par popul ation cible

59 400 €

24 120 €

12 000 € 11 260 €
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Thématiques: Sexualité, RR, Contraception, lutte co ntre les disciminations et les violences 

1 seule action ciblée prostitution (institutionnel)

4 actions formations d'intervenants ou d'acteurs
18 actions d'informations "directes"

7 actions nouvelles



22 MISSION LOCAL INS SOC PROF JEU INFORMATION SEXUALITE, CONTRACEPTION, IST 2 260 2 260

22 CODES
Education pour la santé à destination des publics ayant 
recours à la prostitution

7 200 7 200

Total 
22

9 460 9 460

29
centre hospitalier intercommunal de 
cornouaille

sexualité, ivg, contraception 3 000 3 000

29
comité d'animation intercommunal 
lesneven

questions d'ados 5 000 5 000

29 collège rené laënnec
éducation à la sexualité et prévention des comportements 
sexistes

1 500 1 500

29 lycée jean-marie le bris éducation à une sexualité responsable 1 200 1 200

29 aladmr centre de soins arzano contraception des adolescents en 4ème 4 000 4 000

29
mouvement f inistérien pour le planing 
familial

éducation à la vie 2 400 2 400

Total 
29

17 100 17 100

35
mouvement français pour le planning 
familial

Permanence d'écoute pour les jeunes victimes ou auteurs 
de violences

3 000 9 000 12 000

35
mouvement français pour le planning 
familial

Prévention des IST et du SIDA
Information sur la vie affective et sexuelle auprès des 
apprentis de St Malo

2 500 2 500

35
mouvement français pour le planning 
familial

Prévention des IST et du SIDA
Information sur la vie affective et sexuelle auprès des 
apprentis de Ker Lann

4 000 4 000

35
comité des amitiés sociales de la région 
rennaise

la sexualité et les rapports entre homme/femmes 1 000 1 000

35 Maison Quartier Maurepas Forum des conduites à risque 3 000 3 000

35 ass liberte  couleurs
Information des jeunes en milieu scolaire sur infections 
sexuellement Transmissibles, le sida et la prévention des 
grossesses non désirées

15 000 15 000

35
mouvement français pour le planning 
familial

Sexualité et handicap 3 000 3 000

35 ass liberte  couleurs
Prévention des discriminations à caractère sexuelle, 
identité sexuelle et éducation au respect

5 900 3 400 9 300

35 foyer des jeunes travailleurs
projet pédagogique "Maladies Sexuellement 
transmissibles"

1 500 1 500

35
association maison des squares 
solidarité interculturel citoyenneté

projet information : la sexualité, l'IVG, la contraception 500 500

Total 
35

39 400 12 400 51 800

56
COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION 
POUR LA SANTE DU MORBIHAN

RENFORCEMENT DES COMPETENCES DES 
INTERVENANTS EN MILIEU SCOLAIRE SUR L'EDUCATION 
A LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

20 900 20 900

56 PAR COEUR Education affective et sexuelle en milieu scolaire 1 500 1 500

56 BUREAU INFORMATION JEUNESSE
Actions de prévention santé sur les questions d'amour et 
de sexualité

2 500 2 500

Total 
56

24 900 24 900

Région
Mouvement Français pour le Planning 
Familial

Bretagne Info IVG Contraception (numéro vert) 21 720 21 720

Total 
Régio

n
21 720 21 720

112 580 12 400 124 980

Dép. Promoteur Intitule action GRSP AML ETP AML n° 3 CR DRSP



Quid des actions de Réductions de Risques au 
sein de la ligne “conduites addictives”(1)

• La ligne conduites addictives:
– 1ère ligne de dépense avec 1.352.121 € soit 26 % de l’enveloppe action de 

santé dont 16 % financé directement par le CR.

– Prédominante dans le finistère (0.43 € / hab) et les C.armor (0.40 €/ hab). 
Morbihan (0.34 €/hab) IetV(0.25 €/hab)

– 128 actions de 130.424 € à 700 € (Moyenne = 1.019 €)

– des groupes cibles identiques aux autres lignes dans des actions intitulées RR 
(promoteurs dépendants)

• scolaires et étudiants, FJT, ou détenus

• parfois les mêms associations (BIJ, AAPF, Lib C, 

– critères à définir pour aller plus loin ? 

– Politiques plus globales pour l’aspect promotion, prévention et RR ?



Quid des actions de Réductions de Risques au sein de la ligne 
“conduites addictives” (2)

• La ligne conduites addictives:
– les actions de RR ou de promotion en milieu jeunes et publics spécifiques 

(hors soutien aux patients, conseils méthodo ou autres publics très ciblés, 
accompagnement des structures et formation non ciblée) 

– méthodo empirique ….

Jeunes, détenus et RR au sein de la ligne conduites  addictives 
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Quid des actions prévention des risques infectieux 
à transmission Se ou Sg au sein de la ligne 

“population précaire” (1)

• La ligne précarité:
– 2ère ligne de dépense avec 785.066 €  soit 15 % de l’enveloppe action de 

santé dont 4 % financé directement par le CR.

– Prédominante dans les C.armor (0.44 €/ hab). Finistère (0.22 € / hab) et). 
Morbihan (0.28 €/hab) IetV(0.15 €/hab)

– 77 actions de 65.300 € à 500 €

– des groupes cibles identiques ou des promoteurs “concernés”

• population jeunes ou détenus

– critères à définir pour aller plus loin ? 

– Politiques plus globales en population ?



Quid des actions prévention des risques infectieux à 
transmission Se ou Sg au sein de la ligne “population 

précaire” (2)

• Population concernée
– méthodo très empirique

Public touché par la prévention des RIS au sein de la ligne précarité

235 898 €

84 835 €
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Les thématiques - 2009 

• 101 santé environnementale
• 104 conduites addictives
• 105 nutrition
• 106 cancer
• 107 buccodentaire
• 110 accidents de la vie courante
• 112 vaccination anti grippe et ROR
• 113 promotion de la santé mentale et prévention du suicide
• 114 vie sexuelle et affective (intégrant l’ancienne ligne VIH, IST)

• 119 santé des personnes en situation de précarité
• 122 éducation thérapeutique du patient atteint de maladies 

chroniques



L’appel à projet 2010 



Les questions...

• L’appel à projet 2010

• rôle du COREVIH 

• aller plus loin dans l’évaluation des actions
– typlogie par public, par stratégie, par type 

d’opérateurs…. 

• Cibler ? 

• Population prioritaires ? 

• Dépistage ? 

• Nouveau programme ?

• Quid des stratégies en “cascade” ?


