
Débats samedi apm : la médecine de 1er recours

Centre de santé de Sarlat

C'est un travail de longue haleine qui a commencé en 2016 sur un constat : 1 700 
habitants sans médecin référent et un avenir plus sombre encore.
A partir d' « ateliers citoyens », composés du comité santé, de citoyens et d'élus, il a 
été décidé de travailler sur la mise en place d'un centre public de santé avec des 
objectifs précis :

• les besoins non couverts, notamment la prévention
• une coopération avec le terrain
• aller vers la population la plus en difficulté
• une politique de santé publique
• une démocratie sanitaire qui ne concerne pas seulement les professionnels.

Nous avons mis en place : 
• des réunions publiques
• des contacts avec des centres de santé et l'Association Nationale
• des contacts avec des élus, l'ARS et la CPAM

Et nous avons répondu à un appel à projet de l'ARS qui a nécessité de travailler sur :
• l'organisation
• des fiches de postes
• les entretiens d'embauche

Nous avons opté pour une gouvernance sous la forme d'une Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif  (SCIC) autour des salaries, du collectif, des usagers, des bénévoles
et de différentes associations.

Projet de Laval

Le comité n'est pas présent uniquement à Laval mais dans différentes régions de 
France. Il s'est fixé comme objectif  de porter devant le Conseil d’État une plainte 
pour « mise en danger de la vie d'autrui ». Cette plainte est, en partie, fondée sur 
l'existence de 9 millions de Français n'ayant pas de médecin référent.
Petit rappel :
Les 1ers centres de santé naissent en 1932 en région parisienne
de 1920 aux années 80, avancée de la médecine qui sauve des vies
depuis la médecine fait du fric

Il faut redéfinir positivement la santé publique, passer de la médecine sociale à la 
santé sociale, c'est à dire soigner ET prévenir.

LURE

Le constat du déficit de santé publique est fait partout et par une majorité d'élus.
Dans ce contexte, quelque soient nos succès, ils sont temporaires.



Il faut :
• exiger une formation démultipliée
• en finir avec la liberté d'installation, un député LeRM met cette liberté en cause
• Les Centres et maison de Santé risquent d’être vides et/ou de mettre les 

territoires en concurrence. Une solution serait des centres de santé 
départementaux avec des permanences médicales délocalisées.

FEURS

Présentation des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS)

Des difficultés pour les mettre en place, c'est chronophage.
Il faut des liens entre ces communautés pour éviter de déshabiller Pierre pour habiller
Paul.
Un des intérêts c'est le lien entre le soin primaire et secondaire.
Une des limites est que le bureau ne comporte que des professionnels.
Mettre le lien vers le diaporama d'Olivier

REMIREMONT 

Sur le territoire besoin de coordination ville/hôpital et entre professionnels.
Le Contrat Local de Santé (CLS) a 2 objectifs :

• la réduction des inégalités
• la prévention

La phase diagnostique, les moyens sont importants : 75 000 euros pour le 
coordinateur, 15 000 euros pour le CLS.

Il faut une vision globale pour une solution globale. Chez nous il y a 100 Maisons de 
santé libérales pour 3 Centres de santé publique (dont 2 des Mines).

DEBATS 

Ramsay santé : groupe dont les principaux actionnaires sont un groupe hospitalier 
privé australien et prédicat (Crédit Agricole).
Il se développe aujourd'hui dans les Maisons de Santé, notamment en région 
parisienne, avec l'aide des ARS.

• Il faut apporter des solutions pour l'ensemble du territoire et supprimer les 
aides qui sont inefficaces.

• 3 ans de clinicat avec tous les services (PMI, Psychiatrie, CHG, médecine du 
travail et CHU).

Combien y a -t-il de centre de santé ? + 40% depuis 2016, 1 800 en France dont 300 
en Aquitaine tout centre confondu. Mais, sans le dentaire, il n'en reste que 500.



Des élus de La Dordogne ont posé des questions au gouvernement et proposer des 
solutions le 5 octobre : sans réponse à l'heure actuelle.

En Saône et Loire 70 médecins ont été recrutés pour un centre départemental et 6 
antennes locales (avec un objectif de 8).
Certaines antennes locales ont été fermées après l'installation de médecins libéraux.
Dans une 2ème étape, le recrutement de spécialistes est lancé.
Il existe SOS département qui fonctionne entre 20h et 24h.
La CPAM apporte une aide forfaitaire de 5 ans.

Les pièges des CPTS :
• mise en concurrence des territoires 
• déplacement des responsabilités du ministères vers les acteurs locaux
• rien sur la prévention

Une loi annulée prévoyait de supprimer le cota de PMI par département.

Pour les professionnels :
• Aucun dialogue social
• le salaire est une question importante pour éviter les départs
• aucune prise en compte du terrain malgré un mouvement unitaire depuis 

quelques années
• pas d'anticipation des besoins
• le financement est primordial, il faut mettre les députés en face de leurs 

responsabilités

Témoignage
Je travaille dans une unité « alzheimer » mais non labellisée donc considérée comme
un EHPAD. Le nombre de personnel est nettement inférieur.
Depuis 38 ans toutes les réformes nous éloignent du «  prendre soin ».
Quant aux collègues « suspendus » c'est une erreur : nous avons besoin de tout le 
monde.

Représentante des internes en médecine générale


