
Président : 
M. Jean-Michel LERAY

(Mutualité française  
Pays de la Loire)

Vice-président :  
M. Gaël GOURMELEN

(AIDES Région Pays de la Loire)

Président :  
M. Yvon RICHIR 
(Centre hospitalier de 

La Roche-sur-Yon)

Vice-président :  
Dr Jean-Baptiste  

CAILLARD 
(URPS Médecins libéraux  

Pays de la Loire)

ORGANISATION DES SOINS
Prépare l’avis de la CRSA sur le projet  

de schéma régional d’organisation des soins, 
dans ses volets hospitalier et ambulatoire,  

détermine les zones de mise en œuvre  
des mesures d’installation et de maintien  
des professionnels de santé libéraux, des  
maisons de santé et des centres de santé.

PRÉVENTION
Prépare l’avis de la CRSA sur le projet  

de schéma régional de prévention.

Président : 
M. Jean SELLIER 

(ADAPEI de Maine-et-Loire)

Vice-présidente : 
Mme Anne POSTIC 

(Union régionale interfédérale 
des œuvres et organismes  
privés sanitaires et sociaux 

Pays de la Loire)

PRISES EN CHARGE  
ET ACCOMPAGNEMENTS  

MÉDICO-SOCIAUX
Prépare l’avis de la CRSA sur le projet de  

schéma régional de l’organisation  
médico-sociale, émet un avis sur l’élaboration  

et l’actualisation du programme  
interdépartemental d’accompagnement  

des handicaps et de la perte d’autonomie,  
élabore un rapport d’activités quadriennal  

transmis aux Conseils départementaux,  
aux ministères concernés et à la Caisse  

nationale des solidarités pour l’autonomie.

Président : 
M. Gérard ALLARD 

(UFC Que Choisir)

Vice-président : 
M. Luc GATEAU 

(URAPEI Pays de la Loire)

DROITS DES USAGERS
Élabore le rapport annuel d’évaluation  

des conditions d’application et de respect  
des droits des usagers, de l’égalité d’accès  

aux services de santé et de la qualité  
des prises en charge (avec le concours  
des autres commissions spécialisées).

LES 
COMMISSIONS 
SPÉCIALISÉES

Les instances  
de la CRSA

La CRSA est l’instance de concertation qui met en 
œuvre la démocratie sanitaire à l’échelle régionale. 
Elle permet l’expression des usagers et des acteurs de 
la santé, restitue leur parole. Ses avis officiels 
participent du Projet régional de santé (PRS).

En voici la composition

Au total, la CRSA Pays de la Loire comprend  
une centaine de membres titulaires ayant voix  
délibérative ou consultative.

CRSA
PRÉSIDENCE DE LA CRSA

Dr Denis LEGUAY  
médecin-psychiatre et  

président de l’Observatoire 
régional de la santé (ORS).

ARS

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Rend un avis sur le PRS, les projets de  
prévention, d’organisation des soins et  

d’organisation médico-sociale et le rapport  
des droits des usagers.

Prépare l’avis de la CRSA sur le PRS,  
élabore le rapport d’activités, formule des avis,  
prépare les éléments soumis au débat public.

COMMISSION PERMANENTE

ELLE REGROUPE :
Représentants des collectivités territoriales  

Usagers des services de santé ou médico-sociaux  
Conférences de territoire / Partenaires sociaux  
Acteurs de la cohésion et protection sociales 

Acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé  
Offreurs de services de santé / Personnalités qualifiées


