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Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine, Michel
Laforcade
venu inaugurer le Clubhouse bordelais le 31 mai 2018. Ce lieu d’insertion social et
professionnel pour des personnes souffrant de
handicaps psychiques
est le deuxième en France.

est

A cette occasion, il a évoqué les spécificités, qui font de la nouvelle Aquitaine un territoire
particulièrement représentatif en matière de santé publique et nous confie que la nouvelle
Aquitaine est souvent appelée la petite France.

«Nous avons un souci particulier à travailler en proximité sur notre territoire. Cela passe par la
connaissance des usagés de santé de la nouvelle Aquitaine et de leurs spécificités»

Tout d’abord par l’expression caractéristique de sa ruralité, qui s’exprime dans les plaines mais
aussi en haute montagne. Par ses grands centres urbains au travers de la métropole de
Bordeaux et enfin par les problèmes spécifiques de santé, qui sont posés par les iles et
presqu’iles de la région.

Michel Laforcade nous expose les quatre missions principales de L’ ARS. La première
concerne le contrôle des hôpitaux et cliniques. La deuxième porte sur le champ des
établissements médicaux sociaux, qu’ils soient à destination de handicapés ou de personnes
âgées. La troisième est une mission de santé publique, qui trouve tout son sens, notamment
grâce à une politique de prévention dont le développement est en évolution. Et enfin la gestion
de la médecine pour tous, par le rééquilibrage de l’accès aux soins et la lutte contre la
désertification médicale.
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Écoutez l’interview intégrale de Michel Laforcade
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