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Agence Régionale de Santé
• Regroupe DDASS, DRASS, ARH, GRSP, CRAM, URCAM, MRS

• MISSIONS:
la conduite des politiques de prévention ;
l’organisation de la permanence des soins,
la répartition territoriale des professionnels de santé,
le maillage de l’offre de soins sur le territoire,
la coopération entre professionnels de santé et établissements de santé
le contrôle de la qualité et le contrôle de gestion externe des établissements de santé ;
la gestion du risque ;
le pilotage des actions d’amélioration des pratiques professionnelles et des modes de
recours aux soins,
la collecte et l’interprétation des données de santé.

DGARS
DG adjoint

Missions d’appui
directement rattachées au
DG

Directions opérationnelles

DIRECTION
DE
L’OFFRE
AMBULATOIRE, DE LA PREVENTION
ET DE LA PROMOTION DE LA SANTE

PLATE-FORME
VEILLE-ALERTES
INSPECTIONS-CONTRÔLES
CVGS et CIRE
- Urgences sanitaires
- Inspections - contrôles
STRATEGIE REGIONALE DE
SANTE
- Planification
- Démocratie sanitaire
- Etudes et prospective
- Contrôle de gestion
interne
FINANCEMENT
PERFORMANCE,EFFICIENCE
- Fongibilité
- Efficience
- Programme régional de
gestion du risque assurantiel
- Evaluation de la performance,
- Systèmes d’information et
investissements des établissements

Délégations territoriales

Bureau des risques sanitaires,
de la prévention et des
questions ambulatoires

- prévention des risques sanitaires
liés à l’environnement

Délégation territoriale
de l’Allier

- financement de la prévention et
promotion de la santé

Délégation territoriale
du Cantal

- offre de 1er recours/ coopé-ration
ville/hôpital/cohésion sociale

Comité
des
programmes
et des
financements
Présidé par DG

- gestion des professions de santéURPS

DIRECTION DE L’OFFRE
HOSPITALIERE ET DES
ETABLISSEMENTS DE SANTE

Comité
d’animation
des
Territoires
Présidé par DG

Bureau de l ’offre médicosociale

Délégation territoriale
de la Haute-Loire
Délégation territoriale
du Puy de Dôme

- organisation de l’offre hospita-lière
- qualité des soins

Bureau de l ’offre hospitalière
- organisation et gouvernance des
EPS- grands établissements
- allocation de ressources- équilibre
budgétaire, personnels hospitaliers
- urgences hospitalières et continuité
des soins

DIRECTION DE L’OFFRE MEDICOSOCIALE ET DE L’AUTONOMIE
- Organisation et qualité de l’offre
médico sociale
- organisation et gouvernance des
EMS
- allocation de ressources et
personnels médico-sociaux

MISSIONS DES
Délégations
territoriales
-conférences de
santé de territoires
- actions de proximité
 risques sanitaires
liés à l’environnement
 offre ambulatoire
-proximité des EPS
et EMS
- relations
avec
les usagers

Introduction

Evolution de la qualité des eaux de baignade
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Rappel: Quels
sont les risques
pour la santé?
Temps de survie des germes (épandage
d ’effluent agricole):
Coli fécaux :6 j dans le sol - 7 j dans les
fumiers liquides
Strepto fécaux: 14 j dans le sol

Comparaison interespèce de la contamination fécale journalière
J Duchemin, P Heath - TSM avril 2010

Vitesse de disparition des germes dans
l ’environnement:
E coli entre 5 et 50 h
Salmonelles entre 15 et 300 h
Virus Hép A entre 70 et 300 h
Astrovirus entre 300 et 700 h

CONTEXTE
REGLEMENTAIRE
Directive Baignade 2006/7/CE:
Entrée en vigueur progressive de 2008 à 2015
• Renforcement des exigences de qualité au bénéfice de la santé
des usagers (diminuer les gastroentérites liés à la baignade)
• Nouvelles modalités de contrôle et de classement
Objectif : tous les sites en catégorie au moins suffisante en 2015

• Information
du public

Méta analyse épidémiologique OMS/UK (1989-92), le
risque de contracter une gastro-entérite est de 5 % (soit 1
pour 20 baigneurs), et de 2 % pour les maladies respiratoires
pour le seuil de 200 E.I./100 ml au percentile 95.
(10 minutes dans l ’eau, 3 immersions)

Champ de la directive

• eaux de surface dans lesquelles un grand nombre de
baigneurs est attendu et où la baignade n’est pas interdite
ou déconseillée de manière permanente
• sont exclus : bassins de natation et de cure, eaux captives
traitées ou à usage thérapeutiques, eaux captives
artificielles séparées des eaux de surface et des eaux
souterraines

article L.1332-2 du code de la santé publique

Principales dispositions
• seuls 2 paramètres à contrôler : entérocoques intestinaux et
escherichia coli
• 4 prélèvements par saison balnéaire minimum
• normes différentes entre eaux douces / eaux de mer
• classement établi sur 4 années consécutives (à partir de 2013)
• surveillance et mesures de gestion en cas de prolifération de
cyanobactéries, macroalgues et phytoplancton
• contrôle visuel et mesures de gestion correspondantes (résidus
goudronneux, verre, plastique, …)
• profils des eaux de baignade
• participation et information du public

NOUVELLES MODALITES DE
CLASSEMENT
Paramètre
Entérocoques
intestinaux
(UFC/100 ml)
Escherichia Coli
(UFC/100 ml)

Excellente Bonne
qualité
qualité

Qualité
suffisante

200*

400*

330**

500*

1000*

900**

* évaluation au 95ème percentile
** évaluation au 90ème percentile

Nouvelles limites
de qualité (eaux
intérieures)

50

Fréquence

40

Essentiellement
d’excellents résultats
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accidents
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MODALITES DE GESTION DES NONCONFORMITE
Connaître les causes de non-conformité
Prévoir leurs impacts
Prévenir les risques sanitaires
Phénomènes ponctuels (« pollution à court terme (< 72h) » ou
« situation anormale »)
Orage
Déversement accidentel

Rejets d’eaux usées
Phénomènes saisonniers

--> Possibilité de déclasser un prélèvement si gestion OK

Prolifération de cyanobactéries (Art 8 de la Directive). En cas de
prolifération, des mesures de gestion adéquates sont prises afin
de prévenir l’exposition et d’informer le public

MODALITES DE GESTION DES NONCONFORMITE
Campagne 2010 - Nouvelles valeurs de gestion des nonconformités
Valeur seuil pour échantillon unique
Proposition AFSSET validée par la DGS (eaux douces) :

Eau/Indicateur

IE

EC

Eau douce

660

1800

Eau de mer

370

1000

Mise en place de la procédure de gestion préventive des pollutions à court
terme par la personne responsable de l’eau de baignade (cf méthodo profils).
Les dépassements de ces seuils rencontrés en cours de saison seront
signalés par l’ARS à la personne responsable de l’eau de baignade afin que
ces épisodes soient étudiés dans le cadre de l’élaboration du profil de l’eau
de baignade.

INFORMATION DU PUBLIC
• Information du public à partir de 2012 à proximité du site
– classement du site
– description générale non technique basée sur le profil des eaux de
baignade
– si risque de pollutions à court terme : indication du nombre de
jours d’interdiction lors de la saison précédente, avertissement
si pollution prévue ou produite
– en cas de situation anormale : infos sur nature et durée prévue
– si baignade interdite : avis en informant le public et expliquant
les causes

• Information du public via internet
adresse du site : http://baignades.sante.gouv.fr/

Rôle des Agences Régionales de
Santé
• Information et accompagnement des collectivités
• Mise à disposition des collectivités de données historiques
pour les profils
• Organisation du contrôle sanitaire
• Gestion des résultats d’analyses et information du public
via l’application nationale Sise Baignades (mis en ligne sur
internet) http://baignades.sante.gouv.fr/
• Classement des eaux de baignade en fin de saison balnéaire
• Vérification des mesures de gestion mises en œuvre par la
personne responsable

Démarche de certification
Suite à la publication de la directive européenne du 15 février 2006, une démarche
de certification a été engagée visant à :
- accompagner les personnes responsables d'eaux de baignade (collectivités
locales et gestionnaires privés) dans la mise en oeuvre de leurs nouvelles
obligations,
- encourager celles qui souhaiteraient anticiper ces obligations et s’investir par
la mise en place d’un système d’auto-surveillance des sources de pollution et
de la qualité de l'eau de baignade, venant en complément de la surveillance
règlementaire,
- rendre lisible cette démarche volontariste et d’excellence auprès des
baigneurs par l’utilisation d’un logo.
Le référentiel est téléchargeable par les collectivités sur le site http://baignades.sante.gouv.fr

Merci pour votre attention!

