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Dans notre le�re de décembre 2017, nous 

évoquions les lu�es des établissements 

sanitaire et EHPAD de Gimont, de la Ribère 

et des services d’urgences d’Auch et de 

Condom. 

 

On aurait pu penser que ce n’était que 

quelques feux de paille, au regard du peu 

d’écho qu’ils renvoyaient dans les établis-

sements et les services. 

Il est vrai que les pouvoirs publics et les 

collec-vités territoriales se sont empres-

sées de répondre à la colère qui s’expri-

mait ou du moins ils ont fait semblant. 

La colère était partout mais elle n’explosait 

pas. 

 

Et puis il y a le collec-f  "un SMUR pour 

Condom" qui pend de l’ampleur et de la 

force et qui fédère autour de lui, élus et 

popula-on. 

 

Et puis il y a l’appel na-onal unitaire inter-

syndical et interprofessionnel dans les 

EHPAD et SAD. 

 

Et le vent de la révolte a fait lever la 

cendre et a4ser les braises. 

 

Ils et elles étaient 100 à Montpellier pour 

interpeller la directrice de l’ARS. Elle se 

pensait  suffisamment loin pour ne pas 

être importunée, avant de  mesurer toute 

l’importance qu’à le SMUR pour le Condo-

mois. 

 

Ils et elles se sont retrouvés à prés de 400 

à Auch, professionnels, usagers ou fa-

milles, mais aussi partout dans le départe-

ment devant leur établissement, pour crier 

qu’il y en a marre du traitement que les 

pouvoirs publics et collec-vités leur font 

subir. 

 

Alors, obligés,  les médias relaient le mé-

contentement et les personnalités s’y pres-

sent pour partager l’émoi et se renvoyer la 

responsabilité de la situa-on. 

 

Le gouvernement annonce une aumône de 

50 millions alors que ce sont des milliards 

qui sont réclamés. Il parle d’échéance à 5 

ans quand dans les établissements et ser-

vices les  demandes sont immédiates. 

 

Le présidents du Conseil départemental du 

Gers, découvre qu’il faut modifier le finan-

cement des établissements mais "il ne 

peut plus influer sur la poli-que na-onale 

puisqu’il n’est plus député". Alors il pro-

pose des Etats Généraux des EHPAD et 

SAD, rien que cela, dans…. 3 à 4 mois. 

 

L’ARS, elle, a besoin de recourir a une mis-

sion d’experts, alors que les experts qu’elle 

a devant elle lui exposent et développent  

Éditorial :  Sous la cendre couve le feu ! 

« Urgences aux urgences » 
Débat public le 15 février 2018 

20H30 Salle du Mouzon à AUCH 

 

Avec la par&cipa&on de Franck Becker  

Responsable régional de  

L’Associa&on des Médecins Urgen&stes de France 



des solu-ons précises et concrètes. 

 

Alors que la situa-on exige des réponses immédiates, les re-

présentants de l’Etat, les élus poli-ques, renvoient à d’éven-

tuelles solu-ons, plus tard, comme ils pra-quent depuis plu-

sieurs années dans l’espoir que la colère retombe.  

Pour le SMUR de Condom il faudrait a�endre mars 2018, une 

mission d’experts, pour les urgences d’Auch c’est une hypo-

thé-que embauche de nouveaux médecins, et pour les EHPAD 

et SAD la fin de l’expérimenta-on de la nouvelle tarifica-on. 

 

Il est insupportable que ces responsables pra-quent  l’iner-e, 

l’aveuglement ou l’indifférence et jouent avec la vie et la san-

té des gersois-e-s. Alors qu’ils se prétendent chargés de l’inté-

rêt général, ils pra-quent une poli-que de sélec-on par l’ar-

gent, d’individualisme et opposent entre eux, les services, les 

établissements, les territoires.  . 

 

Les personnels, les usagers, les retraités, ont exigé le 30 jan-

vier que les personnes âgées, handicapées, soient traitées de 

façon humaine, digne, et qu’il fallait donc que le gouverne-

ment change de logiciel comme le précisait la Fédéra-on Hos-

pitalière de France. D’autres rendez vous sont prévus déjà, car 

ils n’ont pas l’inten-on d’abandonner leurs revendica-ons.  

 

Ils ont montré la voie. 

 

Il reste maintenant aux hospitaliers de s’interroger sur les 

condi-ons dans lesquellles ils excercent, sur les réorganisa-

-ons de leur établissement et si tout cela leur apporte sa-s-

fac-on et répond aux besoins de la popula-on . 

  

Il reste maintenant au monde médical de s’interroger sur la 

nécessaire réorganisa-on  des services d’urgences dans le 

Gers, d’un SMUR à Condom qui ne soit pas un réservoir de 

médecins pour Auch parce que la vie des habitants du Condo-

mois ne vaut pas moins que celle des autres gersois, et que la 

situa-on des urgences d’Auch exige de leur part davantage 

d’engagement dans le sens de l’intérêt général. 

Il reste maintenant aux gersois-es de ne plus se demander qui 

va les soigner et où devront-ils aller. Ils doivent exiger que le 

Service Public dispose des moyens dont il a besoin pour assu-

rer toutes ses missions et retrouve toute sa place dans le dé-

partement. 

 

Ils restent maintenant aux « poli-ques » de s’interroger si les 

déserts médicaux sont une calamité naturelle ou alors les con-

séquences de dizaines d’années de choix poli-ques désas-

treux. 

 

Nous assistons à l’agonie d’un système où l’hôpital est consi-

déré comme une entreprise, et le médicament une source de 

profits pour quelques uns. 

 

Mille médecins et cadres hospitaliers, ont lancé une pé&&on 
pour la construc&on d’un nouveau Service Public de Santé. 
L’un des signataires, le Pr A Grimaldi a lancé un appel à des 
Etats Généraux de la Santé, des états généraux qui associent 
toutes les par&es prenantes y compris les usagers. 
 

Au-delà des mesures urgentes qui doivent et peuvent être 

prises pour répondre à la situa-on actuelle, nous partageons 

l’appel du Pr Grimaldi. 

 

Nous ne voulons plus être considérés comme des clients ni 

des consommateurs !  

 

Nous sommes les citoyens d’une préoccupa-on na-onale : la 

Santé !  

C’est dans cet esprit que nous avions proposé aux pouvoirs 

publics et collec-vités territoriales l’installa-on d’un observa-

toire départemental de la santé. Mais sans être entendu. 

 

Mais aujourd’hui est un autre jour et le vent a soufflé sur les 

braises. 

 

     Chris-an Navarre 

Nous, médecins hospitaliers et cadres de santé signataires, soutenons la volonté exprimée par la ministre d’améliorer 

la per-nence des soins en réduisant la disparité injus-fiée des pra-ques, en supprimant la prescrip-on d’examens inu-les, en 

améliorant la coordina-on entre la ville et l’hôpital, en favorisant la prise en charge ambulatoire à chaque fois qu’elle ne compro-

met pas la qualité des soins, en aidant à la construc-on d’un véritable service de santé de proximité.  

Pour l’hôpital, cela n’est envisageable qu’à cinq condi&ons : 

Limiter la place de la  T2A aux soins standardisés et  programmés. 

Assurer une stabilité des tarifs correspondant aux coûts réels. 

Introduire pour les soins non standardisés et non programmés d’autres modes de financement, notamment le financement global 

d’un épisode de soins et surtout une dota-on annuelle modulée en fonc-on de l’ac-vité. Ce�e dota-on globale perme�rait aux 

professionnels d’organiser des prises en charge ambulatoires et de développer le suivi par télémédecine. La dota-on annuelle 

modulée à l’ac-vité redonnerait de la liberté d’ac-on aux équipes médicales et paramédicales en concerta-on avec les ges-on-

naires. 

Maintenir dans chaque unité de soin un taux de soignants présents perme�ant de garan-r la sécurité des pa-ents et la qualité 

des soins. A chaque fois que ces condi-ons ne sont pas remplies, il faut pouvoir réduire l’ac-vité sans que cela n’entraîne de sup-

pression automa-que de personnels. 

Regrouper l’ac-vité quand cela est per-nent par rapport aux besoins de santé des territoires concernés, en gardant la cohérence 

médicale des différents sites hospitaliers. François Hollande avait promis l’abandon du «tout-T2A», Emmanuel Macron a fait 

la même promesse. Il faut maintenant agir vite avant qu’il ne soit trop tard ! 

Mille signatures de médecins et de cadres de santé pour sauver l'hôpital public 
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Urgences gersoise, jusqu’où ira l’ARS  dans 
l’inaction et l’attentisme ? 

 

Aujourd’hui, n’importe quel habitant du bassin con-
domois nécessitant l’intervention d’un service d’ur-
gence la nuit peut voir sa vie mise en question 
faute de moyens, humains et matériels dispo-
nibles… 

Pour 48000 habitants du Gers le SMUR est désar-
mé la nuit. 
 

Une ambulance qui arrive au-delà de 30 mi-
nutes après la survenance de certains types de 
traumatismes et c’est pour le patient une 
« perte de chance »! C’est ainsi que l’administra-
tion hospitalière dénomme le fait qu’une trop 
longue attente des secours est à l’origine d’une 
détérioration de l’état du patient, détérioration du-
rable ! 
 

Faut-il dresser la liste des pertes de chance déjà 
produites depuis le désarmement nocturne du 
SMUR de Condom pour que l’ARS réponde autre-
ment que par l’envoi d’un expert sur place ? 

Faut-il attendre que d’autres « pertes de chance » 
se produisent ? 

 

Sans un règlement rapide du problème, demain, ce 
sont les services des urgences d’Auch et de Con-
dom qui seront supprimés au profit de Toulouse, 

Nerac ou Aire sur Adour ! 
La règle des 30 minutes sera définitivement ou-
bliée pour une grande partie du Gers ! 
 

Nous devons exiger que l’égalité des chances de 
sauvetage soit assurée de n’importe quel point du 
département et à n’importe quel moment du jour et 
de la nuit ! 
Cette situation a déjà trop durée ! 
C’est au niveau départemental que les urgences 
doivent être réorganisées pour garantir SAMU et 
SMUR à Auch et à Condom d’un même mouve-
ment. 
 

L’ARS doit arrêter de jouer sur le différend Auch/
Condom. 
Le statut quo est inadmissible ! 
 

La population gersoise, première concernée par 
cette situation, doit se mobiliser beaucoup plus lar-
gement pour faire entendre par l’ARS son exigence 
d’un service public  ! 
 

Retrouvons nous  
le jeudi 15 février 2018 à 20h30 

Salle du Mouzon à AUCH 

 

Avec la participation de Franck Beker  
Délégué régional de l’AMUF. 

Débat public: urgences pour les urgences. 

Notre comité apporte son total soutien aux urgentistes en grève 

à Auch et au « collectif : une ligne SMUR pour Condom » ! 

Nous avons participé à la délégation des  condomois à l’ARS à 

Montpellier... 

Pour nous les deux causes d’Auch et de Condom sont les deux 

faces d’une même question. 

La situation des urgences d’Auch et de Condom est la consé-

quence directe d’années de politiques de restrictions budgé-

taires et des réductions de personnels qui en découle. 

Depuis au moins quatre ans notre Comité alerte sur la dégrada-

tion continue de la situation des urgences auscitaines ger-

soises . A Condom, où nous siégeons au Conseil de Surveil-

lance, nous avons alerté les instances politiques et administra-

tives de ce qui se préparait ! Face à une situation exception-

nelle dès 2015 (arrêt du SMUR la nuit)  nous réclamions des 

moyens exceptionnels. En réponse : le silence ! 

Elle est aussi la conséquence directe de l’application par l’ARS 

du dogme de l’hôpital entreprise ! L’ARS renvoie dos à dos les 

établissements hospitaliers en leur demandant de trouver un 

accord pour se répartir l’enveloppe budgétaire… Aux oubliettes 

le principe de service public, aux oubliettes le principe d’égalité 

d’accès à la sécurité sanitaire pour tous. L’administration en 

gardien du temple se trouve empêtrée dans le sacro saint prin-

cipe à l’oeuvre depuis 1983 : les établissements doivent se gé-

rer comme des entreprises et se débrouiller pour trouver des 

solutions par eux mêmes. 

C’est pure folie que cette abandon en plein désert une popula-

tion dont la vie est désormais en péril ! Que l’on réfléchisse un 

instant à ce que fut la conquête du droit à la santé pour tous 

depuis 1945 et ce à quoi nous entraîne  cette « pensée » libé-

rale régressive  aujourd’hui ! 

Oui, des vies sont en danger ;  quatre cas de «  perte de 

chance » ont été identifiés depuis le début de l’année dans le 

département, quatre cas de patients dont la vie a été abîmée du 

fait  de moyens de secours absents, en retard, inadaptés, alors 

qu’ils existent sans personne pour les utiliser ! 

 Les praticiens pourraient témoigner de ces drames…. C’est 

une situation de péril à laquelle il faut mettre fin.                                               

Non, Madame Cavalier, directrice de l’ARS Occitanie, jouer la 

montre ne servira à rien, et l’exemple de la Lozère ne peut s’ap-

pliquer dans le Gers ! Nous ne nous satisferons pas du recours 

à des médecins correspondants des urgences pour faire patien-

ter le … patient en attendant l’arrivée hypothétique d’un SMUR, 

D’Auch à Condom les deux faces d’une même médaille ! 



ou pallier à son absence ! 

 

Un service d’urgence est un service adapté à traiter l’ur-

gence médicale dans des conditions et avec des moyens 

bien spécifiques.  

 

Nous savons que l’ARS joue la carte de l’attente. Une mis-

sion d’experts ici, une visite d’experts là et le tour est 

joué… Depuis le passage de trois directeurs successifs au 

CHG d’Auch sans parvenir à résoudre la question des ur-

gences, on veut nous faire croire que le dossier n’est pas 

suffisamment connu… 

 

Gagner du temps, faire la démonstration que « finalement 

on peut continuer comme çela » et faire entériner le statu 

quo, voilà vraisemblablement le projet de l’ARS ! 

 

Il est insupportable que l’inertie, l’aveuglement ou l’indiffé-

rence aboutissent à la mise en péril des gersois !Aujourd’hui 

ceux-ci subissent dans leur chair les conséquences de l’ab-

sence nocturne de SMUR ! 

 

 Partout en  France le manque d’urgentistes est manifeste, 

comme le manque de médecins généralistes ! Mais qui est 

responsable de la limitation drastique du nombre d’étu-

diants admis en faculté de médecine chaque année depuis 

1972 ? 

 

Qui a laissé ce nombre stagner quand il  s’est avéré cruelle-

ment insuffisant ? 

 

Nous formions chaque année 8588 médecins en 1972… Nous 

en formons 8124 en 2017 !!!! Dans le même temps la popu-

lation française a augmenté de 10 millions entre temps…  

 

Personne de responsable ne peut s’aventurer à garantir la 

fin de la pénurie et donc des déserts médicaux dans les an-

nées qui viennent. Au contraire, avec l’arrivée à l'âge de la 

retraite d’un nombre croissant de praticiens le manque va 

grandir !  

La moitié des médecins condomois prendront leur retraite 

dans les cinq années qui viennent !  

 

Qui prendra en charge la patientèle de ces derniers ? Des 

médecins déjà surchargés, les urgences ? Qui organise la 

pénurie de médecins, urgentistes et autres ? 

 

Nous l’avons déjà écrit : Les déserts médicaux ne sont pas 

une calamité naturelle  ni le résultat de circonstances . Qui 

autorise l’exercice d’urgentistes intérimaires alors que nous 

manquons de titulaires ? N’y a-t-il pas là une anomalie dont 

les conséquences pèsent directement sur la situation finan-

cière des établissements. A Auch 50 % du déficit du CHG est 

dû au recours aux intérimaires ! Pourquoi cet établissement 

ne parvient-il pas à stabiliser ses effectifs ? 

 

Nous sommes en droit de nous interroger sur les raisons de 

cette volatilité médicale. Ils étaient 22 urgentistes en début 

d’année 2017 soit un effectif complet, ils sont 8 aujour-

d’hui… 

 

Comment se fait-il que la question des urgences gersoises 

ne soient abordée par la tutelle que par le prisme auscitain 

ou condomois ? 

 

La question des urgences du Gers « est une et indivisible ». 

C’est en reposant les bases de l’organisation au niveau dé-

partemental que l’on parviendra à une solution pérenne.  

Il faut en finir avec cette bureaucratie envahissante et ar-

chaïque qui contraint des établissements publics d’un même 

département à multiplier les contrats conventions et autres 

structures administratives intermédiaires pour les faire coo-

pérer  sur des missions de service public ! 

 

Non l’hôpital n’est pas une entreprise, parce que nous ne 

sommes pas des marchandises ! Faut-il le rappeler ? 

Qui porte le souci d’une politique de santé publique qui 

garantisse à tous un égal accès aux soins et aux dispositifs 

de prise en charge de toutes les pathologies ? 

 

Ce système est à bout de souffle il détruit et abime les indi-

vidus, malades et soignants plus qu’il ne les protège ! 

 

Avec le professeur Grimaldi nous réclamons l’organisation 
d’États Généraux de la Santé ! Mais pas comme ce fut le 
cas par le passé : une amusette ministérielle à média avec 
un communiqué alibi. Nous voulons un vrai débat national 
où les usagers pourront dire l’hôpital et le service public 
de santé qu’ils veulent ! 
 

La situation est préoccupante en l’état mais plus encore 

face à l’absence partagée de détermination des différents 

pouvoirs.  

 

Face à cela il faut une mobilisation générale, il faut per-

mettre à tous les acteurs de dialoguer et réfléchir à tous les 

aspects de la question de la santé et à leur avenir ! Un week 

end n’y suffira pas ! 

 

    Claude Chouteau 

D’Auch à Condom les deux faces de la même médaille (suite) 
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Cela fait des dizaines d’années que la prise en charge 

de la personne âgée interroge la société et que de nom-

breux rapports sont écrits dessus. Des dizaines d’an-

nées que le politique fait des constats toujours très 

justes sur la réalité d’un certain moment mais qu’il oublie 

systématiquement de réévaluer au fil du temps qui 

passe.  

 

Il faut la canicule de 2033 et les 14 802 morts officiels 

( en réalité près de 20000 en France et 70 000 en Eu-

rope) pour qu’un électrochoc se passe dans notre socié-

té. Au début les responsables politiques font retomber la 

faute sur les familles et leur manque de solidarité. C’est 

volontairement ignorer, que 84 % des Français décédés 

résidaient soit en institutions, soit en famille ou, en tout 

cas, ne vivaient pas seuls. Ainsi, le choix a été fait d’ac-

cuser les proches des victimes, plutôt que de regarder 

en face des institutions insuffisantes, des responsables 

cramponnés à leurs vacances et un système de santé 

sinistré par la lutte contre les « déficits publics ». 

 

Déficit publics, dette sociale, contraintes budgétaires, 

crise financière, toute une panoplie d'épouvantails agités 

depuis les années 80  censés nous amenés à la raison, 

de ne pas être exigeant, bref de ne pas demander les 

moyens financiers à hauteur des besoins. 

 

Qui pouvait donc prévoir il y a encore un mois que tout 

cela volerait en éclat. Pas nous quand on présentait la 

nouvelle tarification des EHPAD dans la lettre de dé-

cembre 2017.  

 

Le 30 janvier dernier, des milliers de professionnels des 

EHPAD et des SAD sont sortis du silence et ont manifes-

té tout leur ras le bol , leur épuisement, mais aussi leur 

exigence de moyens financiers et humains importants. 

Ils exigent l’abrogation de la loi de financement de la 

perte d’autonomie qui aujourd’hui étrangle les établisse-

ments. 

 

Une loi qui se serait traduite dès 2017 si elle avait été 
appliquée conformément à la loi par une perte de 
282 274 € pour les établissements gersois (chiffre 
CD 32) 
Pour 2018 l’augmentation ne sera que de 0,64 % sur 
le département mais avec une baisse pour 12 établis-

sement dont 7 publics de 206 777 € sur 6 ans. Le 
plus gros perdant est l’hôpital de Mirande avec 
130 541 € sur 6 ans. 
 

Ce qui est dénoncé aussi par les personnels c’est la per-

versité du système. Le montant du budget est calculé sur 

le taux de dépendance de l’établissement. Plus vous 

avez des personnes avec des prises en charge lourdes, 

plus vous avez de moyens- Donc cela ne peut qu’aider 

les résidents à aller mieux – Mais s’ils vont mieux alors 

le taux de dépendance baisse et avec votre financement.  

 

C‘est un système qui se mord la queue. Rien ne sert aux 

établissements de travailler au bien être de leurs rési-

dents puisqu’ils auront en contrepartie moins de finance-

ment. 

Vous ajoutez à cela la contrainte budgétaire c’est-à-dire 

une sous-évaluation des besoins et vous avez la cocotte

-minute qui explose.  

Pour les familles le reste à charge, en 5 ans, est en 
augmentation moyenne de 10,6% sur le département 
avec des hausses de 17% a Eauze, 18 % à Gimont, 
23% au CH  Auch et 31 % au CH de Condom. 
 

Pour les services d’aides à domicile, par exemple le 
SIAD d’Auch ce sont 40 emplois qui devraient être 
supprimés alors que les prestations d’1/2 heure ne 
sont plus fournies parce que trop consommatrices 
de personnels.  
Ces prestations courtes mais plusieurs fois par jour 
ne sont plus acceptées non plus par les associations 
ou le privé. 
Pourtant elles sont programmées par le Conseil Dé-
partemental en réponse aux besoins particuliers. 
 

Dans certains services d’aides les frais de déplace-
ment des personnels ne sont plus pris en charge 
faute de prix de journée suffisant.  

Ainsi pour ne pas alourdir le reste à charge des fa-
milles ce sont les personnels qui sont ponctionnés. 

Entre les non réponses de Mr Macron, l’aumône de Mme 
Buzyn le couvercle de la contestation n’est pas prêt de 
se refermer.  

      Christian Navarre 

Colère dans les EHPAD et les S.A.D : Personnels abandonnés, résidents sacrifiés ! 

Les 7 EHPAD gersois qui verront leur forfait de convergence réduit ! 
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Psychiatrie : sans la parole, que reste-t-il du soin ? 

Grève à l'hôpital de Ta-
rascon : une expertise 

"L’hôpital de plus en plus considéré comme une 
entreprise" déplore un médecin limougeaud 

Le secteur de la santé à bout de souffle, Agnès BUZYN 
tarde à administrer son traitement 

Les urgences de 
l'hôpital bientôt 
fermées la nuit à 

Hôpital : mille signa-
tures et une urgence 

Des médecins et 
cadres de la santé 
dénoncent un sys-
tème à bout de 
souffle et les dérives 
de la tarification à 
l’activité. Un récent 
audit, réalisé après 
le suicide d’un neuro-
chirurgien au CHU de 
Grenoble, permet de 

Toulouse : Infirmières et aides-soignants 
en grève 

Depuis le 15 janvier dernier, les personnels 
du pôle médecine et chirurgie I3LM de 

l'hôpital Pierre-Paul Riquet (site Purpan) 
sont en grève. En cause, l’application de 
procédures « adaptées » pour faire face 

aux situations d’absentéisme et une révision 
« unilatérale » de la prise de congés d'été. 
Pour l’heure, les négociations menées avec 

Souffrance au travail : l’intersyndi-
cale APH demande un “grenelle de 

l’hôpital’ 

L'intersyndicale Actions prati-
ciens hôpital (APH) souhaite qu'un 

grenelle de l'hôpital soit initié 
pour lutter à l'échelon national 

La FHF lance 
une campagne de 
mobilisation 
contre la baisse 
du financement 

Les hôpitaux publics mar-
seillais au bord du gouffre 

  Angers. 250 manifestants 
au CHU, la cérémonie des 

Hôpital. Grève et dé-
brayage vendredi pour la 

cuisine centrale 



Pour endiguer le recul démo-
graphique en médecine géné-
rale, le Département de Saône 
et Loire a pris une décision cou-
rageuse et novatrice en France : 
créer un réseau de centres de 
santé territoriaux de proximi-
té. 
 

Son Président a inauguré ce 25 
janvier le premier centre territo-
rial de santé à DIGOIN. 
 

Pour répondre aux besoins 
des zones fragiles et porter 
ses propres missions de san-
té, l’Assemblée départemen-
tale a pris à l’unanimité en 
septembre 2017 la décision 
d’ouvrir cette année, 4 centres 
de santé chacun doté de 5 an-
nexes pour irriguer les terri-
toires au plus près des habi-
tants. 
C’est un objectif de 30 méde-
cins généralistes et de 4 infir-
mières en pratique avancée 
qui seront déployés en 2018 
avec une première vague de 
10 praticiens pour l’inaugura-
tion ce 25 janvier. 
Après des années à soutenir 
des projets d’installation de 
médecins avec des résultats 
mitigés, le Président Accary 
mobilise les moyens pour un 
Service Public Territorial de 
Santé, permettant une ré-
ponse moderne, rapide et 
adaptée aux besoins des po-
pulations. 
Un maillage pertinent pour un 
Projet de santé riche et évolutif. 
 

Partagé avec les élus locaux qui 
participeront à la mise en place 
des infrastructures, le Projet de 
santé s’appuie sur l’analyse 
de la réalité démographique, 

sociale, économique et sanitaire 
du département avec un focus 
pour chaque bassin d’implanta-
tion des 4 centres de santé terri-
toriaux. Il a été enrichi après les 
échanges avec les institutions 
locales, ARS, CPAM, établisse-
ments de santé, ainsi qu’avec 
les médecins libéraux, l’Ordre 
des médecins, l’URPS, les ur-
gences centre 15 et les services 
de soins et de prévention. Les 
priorités du diagnostic croisées 
du zonage ARS ont permis de 
valider les sites. 
 

Il répond aux besoins des zones 
prioritaires, sans concurrence 
entre elles, après diagnostic des 
bassins de Digoin, Autun, Mont-
ceau-les-Mines et des quartiers 
prioritaires de Chalon-sur-
Saône. 
 

Ce projet de santé évoluera ré-
gulièrement grâce aux apports 
des professionnels de santé re-
crutés pour compléter les 
équipes locales. Il intègre leur 
participation à la PDSA locale. 
Une action concrète contre les 
inégalités territoriales de santé ! 
La gestion départementale s’ins-
crit dans un objectif d’équilibre 
économique. Tous les moyens 
conventionnels de l’Assurance 
maladie et publics de l’ARS, les 
services de l’Etat seront mobili-
sés. 
Les centres de santé constituent 
une réponse à la main des élus 
locaux pour lutter contre les iné-
galités territoriales de santé. Le 
Département de Saône et Loire 
le démontre. 
La FNCS engagée dès l’origine 
du projet. 
Sollicitée par l’exécutif départe-
mental, la FNCS a mobilisé son 

expertise et ses ressources hu-
maines à tous les niveaux du 
projet, de la conceptualisation à 
sa mise en œuvre concrète. 
 

Ce projet et sa méthodologie 
restent pour la FNCS exem-
plaires de ce que l’action pu-
blique peut apporter d’efficace à 
la lutte contre les déserts médi-
caux. 
La FNCS, l’Union Syndicale des 
Médecins de Centres de Santé 
(USMCS) et le Syndicat National 
des ChirurgiensDentistes de 
Centres de Santé (SNCDCS) ont 
mis en place, pour mieux ré-
pondre aux nombreuses de-
mandes d’accompagnement des 
opérateurs locaux, une associa-
tion d’aide à la maitrise d’ou-
vrage : La Fabrique des 
centres de santé. 
 

Le comité Gersois a exprimé au-
prés des responsables politiques 
ses réserves sur la stratégie na-
tionale de développement des 
maisons de santé appliquée 
dans notre département.  

Jusqu’à ce jour elle n’a rien dé-
montré et notre département 
s’enfonce dans la crise sani-
taire. 
Le département de la Saone et 
Loire s’engage dans une dé-
marche   de développement de 
service pubic de santé  territo-
rial.   
C’est une démarche que nous 
portons depuis plusieurs mois et 
qui nécessite une autre dé-
marche politique que les élus du 
Gers n’envisagent même pas. 
 

Ils pleurent sur les inégalités 
sociales en matière de santé 
mais ils ne font que les entrete-
nir. 

Réponse au désert médical en Saône et Loire : Inaugura-on d'un réseau de centres de santé 
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Royaume-Uni : le système de santé prend l'eau– 55000 opérations annulées. 

Présenté en France comme un modèle que notre système de 
santé devrait copier, le National Health Service, qui fête en 
2018 sa soixante-dixième année d’existence, est en train d’ex-
ploser. Les hôpitaux britanniques se retrouvent sous une pres-
sion sans précédent en ce début d’hiver face à l’afflux de pa-

tients 

C’est ainsi qu’on peut lire dans le New Stateman, journal an-
glais, « qu’une décision radicale a été prise par le gouver-
nement, mardi 2 janvier. “Le NHS s’est vu dans l’obliga-
tion de reporter toutes les interventions chirurgicales non 
urgentes jusqu’au 31 janvier (soit 55 000 opérations), 
d’annuler toutes les interventions ambulatoires et de faire 
appel à des conseillers dans les services d’urgence pour 
renvoyer les personnes qui s’y présentent sans motif ré-
ellement grave. Des files d’ambulances se forment devant 
des hôpitaux pleins à craquer ; les lits des patients débor-
dent dans les couloirs. 14 000 places ont été supprimées 
et il faut ajouter le manque de personnel avec plus de 
33 000 infirmières ayant quitté la profession l’an der-
nier :”. “Jamais il ne s’était retrouvé en si piteux état de-
puis les années 1990”. 

 Et  The Times d’enfoncer le clou  « le problème est princi-
palement financier. “Son dispositif de financement actuel 
n’est toutefois pas viable”, « si le gouvernement conser-
vateur de Theresa May a promis d’investir 6,3 milliards de 
livres d’ici à 2022, seuls 1,3 milliard de livres ont été al-
loués au NHS cette année. “D’après les spécialistes de la 
santé, c’est à peine la moitié du montant nécessaire au 
maintien de la qualité des soins.” Pour remédier à la si-
tuation, le quotidien avance plusieurs pistes, comme la 
fermeture d’unités hospitalières sous-utilisées ou la fac-
turation de certaines prestations aux patients. 

En parallèle, “le gouvernement pourrait opter pour une 
vision moins ambitieuse du NHS et réorienter une partie 
des soins du public vers le secteur privé. Ce qui revien-
drait à augmenter la part de couverture des assurances 
privées. 

L’éditorialiste du Guardian pense que « La meilleure solu-
tion reste tout de même, dans ces conditions, d’augmen-
ter le budget de la santé. “Une chose est sûre : chaque 
fois que le NHS rencontre des problèmes de financement, 
cela se traduit par des crises hivernales avec des annula-
tions d’opérations, des services d’urgence débordés et 
des hôpitaux en état d’alerte noire”.  

The Times. Plutôt que d’aborder la question du finance-
ment du NHS “à grand renfort d’euphémismes” et de pré-
venir qu’il faudra discuter plus tard des choix douloureux 
à faire, les politiques doivent agir maintenant. » “Lorsque 
cette crise sera passée, dans les hôpitaux, on commence-
ra seulement à compter les jours jusqu’à la prochaine. 
Cela ne peut pas continuer ainsi indéfiniment.” 

Comme en France, les même causes produisent les 
même effets. C’est d’une autre politique de santé qu’il  
faut aux anglais comme aux français. 


