
MARCHE DE PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES  

CONSULTATION DU PROJET REGIONAL DE SANTE 2018/2028 :  

TRAVAUX DE REDACTION 

ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES : CALENDRIER DES LIVRABLES 

COMPTES RENDUS DE REUNIONS DATE DES LIVRABLES 
Jeudi 17 mai 2018    Groupe de travail sur la 
consultation du PRS 2 
(8 h 30 – 17 h 30)  à l’ARS 

 

3 jours après la réunion 

Du 18 mai  au 31  mai     Réunion des 
commissions spécialisées sur la consultation du 
PRS 2        (en cours de programmation) 

 

3 jours après la date de la réunion 

Mardi 22 mai 2018 Consultation du 
territoire de proximité du Littoral 
centre  
(18 h – 20 h) à Rémire-Montjoly 

 

3 jours après la date de la consultation 

Mardi 22 mai 2018     Commission spécialisée 

Médico-Sociale (10 h – 13 h)                     à  l’ARS 
3 jours après la date de la après la réunion 

Mercredi 23 mai 2018  Consultation du 
Territoire de proximité de l’Est 
guyanais  (16 h – 18 h) à  Régina 

 
3 jours après la date de la consultation 

Jeudi 24 mai 2018 Groupe de travail  
sur la consultation du PRS 2 
     (8 h 30 – 12h 30)   

3 jours après la date de la après la réunion 

Vendredi 25 mai 2018 Consultation du 
Territoire de proximité du Bas 
Maroni 
        (17 h – 19 h) Saint-Laurent-du-Maroni 

3 jours après la date de l consultation 

Mardi 29 mai 2018 Consultation du 
Territoire de proximité du Haut 

Maroni        (16 h – 18 h)  Maripasoula 

3 jours après la date de la consultation 

Du 1
er
 au 10 juin 2018    Synthèses des travaux 

de toutes les réunions.  Rédaction de  la 
synthèse des avis   de toutes les commissions 
spécialisées et des conseils territoriaux  dans un 
document unique  

11 juin 2018 

Remise document unique  au président de la 
CRSA 

Vendredi 29 juin 2018     Commission 
permanente : compte rendu de la réunion et 
rédaction de l’avis   
       (10 h –14 h)              ARS Guyane  

2 juillet  2018 
Synthèse de la réunions et remise de  l’avis 

Mardi 3 juillet 2018 : Assemblée plénière : 
adoption définitive de l’avis de la CRSA 
Compte rendu de la réunion, Finalisation de 
l’avis 

 

9 juillet  2018 

 


