
OUVERTURE DES 20
èmes

  RENCONTRES 

 

 

Mot de bienvenue par Martine LEROY, au nom des comités organisateurs : Nantes, Luçon, Montaigu, 

Ancenis, Les Sables d'Olonne 

 

Michel ANTONY, Président de la CN, ouvre ces 20
èmes

  rencontres : il rappelle que la Coordination a été 

créée en 2OO4 à Saint-Affrique, aujourd'hui une centaine de comités dont 8O à jour de cotisations. Les 

comités restent confrontés aux problèmes de fermetures, de restructuration, la crise continue, la santé est de 

plus en plus menacée, elle est mise à mal. 

La notion de « DESERT MEDICAL » est assimilée à la ruralité, or les déserts médicaux sévissent partout, y 

compris en ville. Ils ne sont pas non plus le seul fait du manque de généralistes, mais concernent tous les 

professionnels de santé. 

D'où, pour la Coordination, une approche de cette question par la notion d'accès aux soins, touché 

aujourd'hui par la raréfaction des structures, les manques de personnel, leur mauvaise répartition. A l'Hôpital 

public les manques sont utilisés comme justification pour fermer les services. 

L'impact négatif sur l'accès aux soins est amplifié par la crise et l'accroissement de la précarité. 

Le terme de soins lui-même est restrictif : nous y préférons le terme de santé : prévention, soins, suites 

sanitaires, nécessaires à une santé de qualité pour toutes et tous. 

 

Michel remercie les comités organisateurs et les comités présents. Il rappelle l'objectif de ces rencontres : 

sortir de ces journées avec des positions communes. 

 

Prise de parole de Anne-Marie PRINET, Conseillère Régionale Pays de Loire, médecin généraliste en milieu 

rural dans le Sud Maine et Loire, soucieuse d'un accès aux soins de qualité et à la santé pour toutes et tous. 

L'objectif du Conseil régional : lier dynamisme économique de l'emploi et cohésion sociale, soutenir tout ce 

qui peut permettre à notre société de bien vivre ensemble : la santé en fait partie. 

 

 

 

        Séance plénière : L'ACCES AUX SOINS A LA VILLE ET A LA CAMPAGNE POUR TOUS 

 

   avec Pierre VOLOVITCH, économiste, et la participation de représentants de la CSF, et de Mme 

Dominique MOULIN administratrice UFC QUE CHOISIR 

 

Animateurs de séance : HELENE et ROLAND 

 

Présentation d'un sketch « quand t'es dans le désert » en duo par Pierre VOLOVITCH et Marie KAISER  

Se reporter au diaporama :  

idées forces : la demande de soins n'est pas seulement déterminée par l'état de santé d'une population, elle est 

aussi fonction des habitudes sociales et culturelles 

pour sortir du désert médical, quelles sont les questions à se poser. 

 

Intervention de la CSF : 

Un constat : 

-  accès de plus en plus compliqué aux soins  

-  augmentation des restes à charge 

-  remise en cause de la SS 

-  dépassements d'honoraires 

-  obligations vexantes de négociations pour rabais des honoraires 

-  délai d'attente 

-  manque d'information des patients 

-  multiplication des contributions forfaitaires 

-  augmentation des tarifs des mutuelles 

-  glissement vers des assurances privées 

 

 Action en  cours pour le maintien des maisons de la SS menacées de fermeture, 22 permanences sur 35 en 



Loire Atlantique. 

 

Intervention UFC QUE CHOISIR 

voir diaporama sur présentation de leur enquête. 

 

 

DEBAT AVEC LA SALLE 

 importance pour la CN de collaborer avec d'autres associations représentant les usagers 

 mise en commun des moyens pour permettre une synergie des actions 

 intérêt de l'état des lieux et de l'analyse des besoins par territoire pour rendre visible la réalité de la 

demande de soins 

 demande de généralisation du tiers payant 

 nécessité d'une réflexion, voire d'une position sur la rémunération des médecins et l'écart public- 

privé pour pouvoir s'attaquer aux dépassements : au-delà du constat que pouvons nous faire 

ensemble et qu'est-ce qui est fédérateur ? aller vers des rémunérations mixtes ? sortir du paiement à 

l'acte et de l'organisation libérale des maisons de santé ? 

 Prise en compte des obstacles culturels: langages, représentations, compréhension et transmission de 

l'information : quels remèdes à ces obstacles ? 

 Décalage entre le  discours et la réalité qui ne correspond pas à ce qu'on entend partout: étude de 

l'OCDE: la FRANCE est en dessous de la moyenne européenne pour la densité de généralistes, 

légèrement au-dessus pour les spécialistes, 10ème pour le nombre de lits, 8ème pour la dépense de 

santé par habitant, 14ème pour la part du public dans la dépense de santé et il existe des besoins de 

santé non couverts 

 interrogation : quel budget pour la santé et quel niveau pour l'objectif national de dépense 

d'assurance maladie (ONDAM) ? 

 Contradiction et interrogation sur le choix politique : face au souhait de salariat des  jeunes 

médecins, la réponse « maisons de  santé polyvalentes » regroupant des activités libérales semble 

inappropriée. 

 

 

Rappel des positions de la CN : 

 

             -  maisons de santé pluridisciplinaires : en fait, un outil  pour déstabiliser l'hôpital public 

             -  maintien des sites hospitaliers de proximité 

             -  centres de santé comme réponse aux besoins de premiers recours 

 

Que faire ? 

 

   Identification des besoins par territoire avec prise en compte de leur diversité, élaboration d'un projet de 

santé de territoire associant personnels de santé, usagers, élus, administration. 

 

L'enquête UFC QUE CHOISIR pose des questions intéressantes mais la densité médicale n'est pas le seul 

critère à prendre en compte pour évaluer les résultats sanitaires, ex : les bons résultats en gynécologie dans 

les Pays de Loire pourtant sous dotés en gynécologues. 

D'ou la nécessité, au cas par cas, d'une réflexion: de quoi a-t-on besoin? plus de gynécologues? plus de 

centres de planning? de centres IVG? meilleure formation des généralistes? accès plus large au secteur 1 ? 

Refus de la dérive favorisant les assurances privées et les mutuelles qui ne sont plus solidaires mais soumises 

à la concurrence : LA MUTUELLE POUR TOUS : NON.    LA SECURITE SOCIALE UNIVERSELLE ET 

SOLIDAIRE POUR TOUS : OUI 

 

Possibilité d'ateliers santé-ville comme lieu d'aide, de dépistage et d'éducation en santé, comme moyen de 

déterminer les besoins de santé en associant les citoyens. 

 

Intérêt  des centres de santé pour les populations en grande précarité avec pratique du tiers payant (difficulté 

de financement dans le cadre du paiement à l'acte). 

Restes à charge en augmentation constante : sources d'inégalités accrues : 

-   aggravation face aux déficits budgétaires, recherche de produits dérivés : parkings payants, tarification des 



chambres seules à l’hôpital, restauration : on sort des questions de santé 

- disparition de tous les restes à charge : le 100%sécu et la gratuité des soins : n'est-ce pas l'horizon pour 

l'égalité d'accès  à la santé ? 

-   actes médicaux sous-évalués dans le  système de tarification actuel, y  compris à l'hôpital 

-  tarifs prohibitifs des dépassements d'honoraires et renoncement aux soins : médecins hospitaliers qui font 

du libéral à l'hôpital public, lequel n'est plus garant d'un accès aux soins égalitaires. 

-  reniements successifs du gouvernement actuel qui poursuit la politique qu'il dénonçait 

-  personnel soignant de plus en plus en grande difficulté 

-  besoin de formation  

- nécessité d'augmenter le numerus clausus qui détermine le nombre de médecins formés 

- participation insuffisante des citoyens  

 poids des lobbies : ne pas opposer hôpital public et médecine libérale : définir un contenu réel des 

métiers et ne pas confondre ceux qui font le système et l'ensemble des médecins 

 pas de frontières étanches entre sanitaire et médico-social : il faut s'en préoccuper 

 la DSM 5 conduit à la marchandisation du soin psychiatrique, le diagnostic étant remplacé par les 

systèmes experts : vives inquiétudes. 

 

 

  

       SYNTHESE: faite par Hélène 

 

1er niveau général : dans quelle société vit-on ? Quelle volonté politique, quels moyens pour une politique de 

santé publique : besoin de revenir sur cela dans la  Coordination. Il n'y a pas d'histoire de la santé publique en 

France 

2ème niveau : les moyens à mettre en œuvre : 

- institutionnels : centres de santé, maisons de santé, hôpitaux, sans dépassement 

- difficultés ; restes à charge à analyser : dépassements, franchises, activités libérales à l'hôpital et produits 

dérivés pour combler les déficits, rémunération des médecins : écarts, inégalités : être force de propositions 

et de débat 

- difficultés culturelles : peu évoquées, les populations en grande précarité ; recours aux urgences parce que 

le plus pratique, pas d’avance de frais, et souvent le seul recours 

Argent du public au public. Etre force de proposition ou aller vers un consensus plus large avec d'autres. 

Exigence de participation citoyenne à la démocratie sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


