
SANTÉ DE PROXIMITÉ = DE PREMIERS RECOURS

Notion de SPP = Santé Publique de Proximité 

Introduction de Michel ANTONY 

«     Pivot   : le SHTP- Service Hospitalier Territorial de Proximité (position depuis 2004)
Avec tous les services nécessaires : urgences 24/24, chirurgie, cardio, radio, labo… maternité-
Centre IVG.
Régi comme tout service public par le principe de subsidiarité et celui de suppléance.

Animateur d'un réseau géographique librement et démocratiquement créé qui inclut tous 
les acteurs :
- publics : centres sociaux, de prévention, médecine scolaire et du travail, Centres de Santé
- privés à but non lucratif
- privés lucratif : cliniques, Maisons de santé…

Rappel : encouragement de la CN pour toutes les structures collectives : centres, maisons ou 
pôles
Mais priorité aux Centres de santé : 
- seule structure publique, salariale, sans but lucratif, avec Tiers-payant généralisé 
- et surtout participation des usagers-citoyens : formule associative, mutualiste ou municipale-
COM-COM
- seule structure en phase avec les nouvelles demandes massives des jeunes en faveur du 
salariat.

La proximité sanitaire doit impérativement :
- partir des besoins des populations et des territoires
- disposer de l'appui en cas de besoin de structures plus dotées et plus éloignées : ce principe 
de suppléance inclus les conventions, échanges et déplacements de professionnels, formations 
conjointes…
- disposer des moyens pour fonctionner : financiers, techniques et humains
Rappel : cela nécessite pour la médecine la fin du numérus clausus et de la liberté 
d'installation
- avec gestion et contrôle démocratique : usagers-citoyens, personnels et élus locaux. »

Importance de l’égalité territoriale ; ne pas opposer la ruralité à la ville ; plutôt terme 
de santé de proximité : c’est une vision large, avec la prévention aussi, entre autre.

La CN s’est fondée sur la notion de site hospitalier territorial de proximité. Bien 
souvent, ce ne sont plus des hôpitaux car ils ont été dépouillés de beaucoup de services.

Nous accordons la priorité à la pratique collective, sachant que toute structure peut 
être bonne, mais à la condition de ne pas déshabiller les zones en proximité.

Importance d’avoir en tête la notion de bassin de vie ; exemple de la région de Vesoul où 
les déplacements peuvent excéder 30 minutes.
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Nécessité de s’interroger sur le 1er recours : bassin de vie, circonscription électorale, 
communauté de communes ? Seule façon de résister sera certainement au niveau des 
communes et des communautés de communes.

Débat :

La commune de Montataire, qui nous accueille, a fait le choix d’une maison de santé avec 
des libéraux. Elle a donné un terrain et a construit le bâtiment. Les remboursements 
d’emprunts sont payés par les loyers. Il y a de quoi loger des internes, des paramédicaux 
et des dentistes.

Le centre communal de santé de la Ferté Bernard a fait depuis son ouverture en 2011 
l’objet de 318 visites d’élus venant se renseigner parce qu’ils sont confrontés à une 
désertification médicale d’autant plus forte que leur communes est éloignée d’un centre 
hospitalier.

 Les centres de santé peuvent être le fait de collectivités mais, dans le contexte actuel 
d’élargissement des territoires, il convient de préserver les possibilités d’expression de 
la démocratie locale. Les communautés de communes ont parfois des tailles 
gigantesques, ce qui peut poser problème notamment lorsqu’elles optent pour un pôle de 
santé multi-sites. 

La commune de Luçon a opté dans un premier temps pour une maison de santé avec 
médecins libéraux alors que le comité plaidait pour un centre de santé. Aujourd’hui, du 
fait de départs à la retraite non remplacés, 400 patients n’ont plus de médecin. Les élus 
envisagent de faire évoluer la structure maison médicale vers un centre de santé mais 
souhaitent que la démarche se fasse dans le cadre de la communauté de communes.

La loi HPST permet d’adosser un centre de santé ou une maison de santé à un hôpital. 
Cela peut être une solution mais il convient de se méfier. Le projet de loi Touraine, 
prévoit la transformation des services accueil des urgences en services d’accueil de 
soins non programmés. Le risque de transfert existe pour tout centre ou toute maison 
de santé mais est accru lorsque le centre de santé est dépendant d’un hôpital.

Il n’y a pas lieu d’opposer activité libérale et salariat, d’autant que l’on peut jouer sur la 
complémentarité.  Il est en effet possible de créer des formules mixtes juxtaposant 
offre libérale et offre salariale. En Haute-Saône d’une structure de ce type existe au 
sein de l’hôpital. Elle est gérée conjointement avec la communauté de communes. A Feurs 
(Loire), un médecin libéral est prêt à rejoindre la maison de santé sous statut salarié 
alors que les autres médecins sont en secteur 1.

La coordination entend ne rien exclure. Sa préférence va aux centres de santé du fait 
des règles de fonctionnement propres à ce dispositif. Les maisons de santé ne 
constituent pas à nos yeux la meilleure réponse mais toute structure permettant un 
exercice collectif et pluridisciplinaire peut être intéressante si sa création ne se fait 
pas au détriment des zones situées en périphérie et si les professionnels qui la 
composent assurent sa pérennité.
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75% de jeunes médecins sont favorables au salariat, ce qui va dans le sens des centres 
de santé mais on est dans l’obligation de pointer la duplicité du ministère qui dit que 
Maison de santé et centre de santé doivent être soutenus par les ARS de la même 
façon, ce qui est loin d’être le cas.

Quelle que soit la forme retenue il est nécessaire de prendre en compte les 
perspectives d’évolution de population, de rester à l’échelle des bassins de vie et 
d’assurer un maillage sur l’ensemble du territoire, y compris en développant si besoin de 
véritables services publics de proximité. 

Il ne faut cependant pas se faire d’illusion, même les centres de santé ont des 
difficultés à recruter. La désertification médicale et l’existence de zones sous denses 
sont la conséquence des faiblesses passées du numérus clausus et de la liberté 
d’installation.

Face à la dégradation du service public hospitalier, il convient d’être vigilants et de 
s’opposer à ce que l’existence d’un centre ou d’une maison de santé ne soit le prétexte ni 
à la création de déserts médicaux périphériques, ni à la fermeture partielle ou totale de 
services d’accueil des urgences.

Les études portant sur les médecins étrangers montrent qu’environ 80% d’entre eux 
s’orientent vers le salariat quand ils arrivent en France. Certains d’entre eux optent 
ensuite pour l’activité libérale mais ils ne sont pas une réponse aux déserts médicaux.

En matière de propositions : fin du numerus clausus, contrat temporaire d’obligation 
à servir ; refus de conventionnement pour les médecins s’installant dans des zones 
sur dotées ; développement des centres de santé etc…

En matière d’actions : Investir les structures où nos positions ne sont pas connues. 
S’abstenir de faire de l’antilibéralisme au niveau des individus. Promouvoir les 
centres de santé en expliquant les différences entre maison et centre de santé. 
Prendre appui pour argumenter :
- sur les grands principes du droit : permanence des soins, égalité d’accès aux 
soins
- sur les grands principes du service public : principe de subsidiarité et principe de 
suppléance. (*)

(*)Le principe de subsidiarité est une maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité d'une action 
publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème 
d'elle-même. Il va de pair avec le principe de suppléance, qui veut que quand les problèmes excèdent les 
capacités d'une petite entité, l'échelon supérieur a alors le devoir de la soutenir, dans les limites du principe de 
subsidiarité. C'est donc le souci de veiller à ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut l'être avec autant 
d'efficacité à une échelle plus faible. L’application de ces deux principes conduit à la recherche du niveau 
pertinent de l'action publique et de la proximité optimale pour les citoyens.
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