
Questionnaire de la Coordination nationale de défense des hôpitaux et 

maternités de proximité 

Réponses proposées par Thomas Elexhauser, candidat aux élections 

législatives de la 3è circonscription de l’Eure, suppléante Sara Feraud. 

 

Que comptez-vous faire pour :  

- Remédier aux inégalités de répartition des professionnels de santé sur le territoire national ? 

Député, je défendrai l’idée de la mise en place d’un programme « Zéro Désert Médical », alors que 

notre département est si durement touché par la pénurie en termes d’offre de soins, au détriment de 

la santé de ses habitants. Celui-ci reposera sur plusieurs piliers : 

 La création d’une année de formation spécifique dans un désert médical, permettant de créer 

4 000 « docteurs juniors de médecine générale » d’ici 2025 en alignant la formation de 

médecine générale sur celle des autres spécialités. 

 La multiplication des maisons de santé, permettant d’apporter à chaque Français une 

réponse en matière de santé à moins de trente minutes de son domicile (consultation, prise 

en charge hospitalière, service d’urgence). 

 L’augmentation des effectifs, qui conjuguée à celle des lieux de pratiques (maisons de santé) 

permettrait de diviser par deux d’ici 2027 le délai moyen pour obtenir une consultation chez 

un médecin (généraliste ou spécialiste).  

 La décentralisation massive des politiques d’accès aux soins, en confiant la présidence des 

ARS aux régions adaptant ainsi au mieux les besoins pour chaque territoire. 

 La création d’un quota d’installation au niveau régional pour pouvoir bénéficier d’aide à 

l’installation, conduisant à une égalité territoriale à l’échelle des intercommunalités. 
 

- Combler les postes vacants de médecins, infirmiers, aides-soignants à l’hôpital public ? 

Je suis favorable à la création de nouveaux postes de soignants à l’hôpital. Au-delà, je voudrai veiller 

à ce que soient donnés plus de responsabilités et de perspectives de carrière aux soignants. Les 

infirmiers ayant de l’expérience pourraient se voir confier de nouvelles tâches et responsabilités, 

notamment par la validation des acquis de l’expérience (VAE).  Il est important de valoriser les 

parcours professionnels en fonction des compétences acquises au travers de l’expérience, de 

promouvoir les formations continues ainsi que les diplômes universitaires de spécialisation. 

Dans ce contexte, je soutiendrai les plans d’augmentations d’effectifs de formation dans les métiers 

du sanitaire et du social décidés par de nombreuses régions et qui commencent d’ores et déjà à 

porter leurs fruits. Par exemple en Normandie, la Région a déjà ouvert plus de 950 places de 

formation depuis 2017 (en particulier en soins infirmiers et aide-soignant) et compte en ouvrir près 

de 200 de plus d’ici 2023.   

Dans les territoires les plus durement touchés en termes d’offre de soins, ce qui est le cas de l’Eure, je 

défendrai par ailleurs la valorisation du travail de nuit et de week-end, la rémunération des heures de 

de travail non prévues au planning, la revalorisation salariale de l’engagement des médecins titulaires 

des centres hospitaliers. 

Face à la pression à laquelle sont soumis les personnels il faut aussi défendre le développement des 

parcours de soins pour une prise en charge globale des patients et redonner du temps à la réalisation 

des soins, en créant des postes de fonction de soutien pour alléger le temps de travail annexes.   

 



- Doter chaque territoire d’une offre de soin répondant aux besoins de la population ? 

La mise en place d’un programme « Zéro désert médical » que j’ai évoqué précédemment, 

l’augmentation des effectifs de soignants, l’amélioration de leurs conditions de travail et de 

rémunération pourraient permettre de répondre à ce défi. 

Il serait par ailleurs pertinent de créer des consultations de spécialité dans les hôpitaux de proximité 

et de développer les consultations à distance quand la spécialité le permet. Enfin je suis favorable au 

développement des cabinets de consultations mobile type « Mammobile » (utilisé pour le dépistage 

du cancer du sein), pour certains types de consultation ou dans le cadre de démarches de prévention, 

par exemple pour les consultations d’addictologies. 
 

- Permettre partout une prise en charge des urgences 24h/24 et 7j/7, exempte des délais 

dommageables que nous connaissons aujourd’hui ? 

Dans la lignée des investissements annoncés lors du Ségur de la Santé, qui sont encourageants mais 

insuffisants pour redonner à l’hôpital les moyens d’assurer ses missions, je soutiendrai les 

propositions permettant de rénover et d’améliorer les conditions d’accueil et de prises dans les 

urgences des établissements français. Afin de ne pas grever davantage les finances de nos hôpitaux, 

ces investissements devront être assumés directement par l’Etat qui pourrait être appuyé, dans 

certains cas, par les collectivités locales. C’est par exemple déjà le cas en Normandie où la Région 

consacre 200 millions d’euros à la rénovation des établissements de santé, et en particulier des 

services d’urgences. 

Ces investissements, l’augmentation des effectifs et l’amélioration des conditions de travail du 

personnel de santé devraient permettre de répondre à cet impératif de service à la population. 

Par ailleurs il serait intéressant d’envisager de coupler les services des urgences avec des cabinets de 

consultation de médecin généraliste sur site afin de désengorger les premiers et de permettre par 

ailleurs aux médecins généralistes d’avoir accès aux examens complémentaires. 

Une réflexion globale est enfin à défendre quant à la fermeture des lits d’hôpitaux : elle explique 

également l’embolie des services d’urgences.  

 

- Doter l’hôpital public d’un système de financement lui permettant de remplir ses missions 

et de renouveler ses équipements ? 

Je suis pour une refondation du système de financement de l’hôpital en prenant davantage en 

compte la qualité des soins. Je suis favorable à une prise en charge globale intégrant les examens 

médicaux, radiologiques, biologique, les soins techniques mais aussi les soins relationnels nécessaires 

au patient et à sa famille, en fonction de la pathologie, du stade de la pathologie, des pathologies 

associées physiques psychologique et psychiatrique, de l’âge et du degré de dépendance. 

Cette refondation du système de financement de l’hôpital devrait s’accompagner d’un renforcement 

du rôle des chefs de service afin de rapprocher la prise de décisions du terrain et d’une très forte 

réduction des normes. 

 

- Améliorer la prise en charge en psychiatrie ? 

Je regrette fortement que la santé mentale ne soit pas plus mise en avant en matière de santé 

publique alors qu’un très grand nombre d’entre nous connaissent des difficultés ou subissent des 

fragilités en la matière, personnellement ou dans leur entourage. Sur le modèle de la mobilisation 

qui existe dans la lutte contre le cancer et la mobilisation de la recherche scientifique liée, je suis 



favorable à la création d’un Institut national de la santé mentale, sur le modèle de l’Institut pour le 

cancer (Inca).  

En termes de prise en charge il serait nécessaire à mon sens d’équiper les services d’urgences d’une 

cellule psychiatrique avec psychologue référent et de favoriser la possibilité de téléconsultation de 

psychiatre en urgence. En outre je défends le développement des prises en charges des pathologies 

addictives aux plus proche des patients en s’appuyant sur les acteurs de santé de villes, les centres 

hospitaliers de proximité et le tissus associatif. Je défends le développement les prises en charge 

ambulatoire sur le territoire en augmentant les capacités d’accueil des hôpitaux de jour, des centres 

médicaux psychologiques mais aussi en augmentant le parc d’appartement thérapeutique. 

Les investissements dans les établissements de santé devront également accorder une importance 

particulière à cette problématique de la santé mentale. Je suis favorable au remboursement des 

consultations des psychologues de villes et au développement des techniques de soin en thérapie 

brève pour les soins des psycho traumatismes, en particulier liés aux violences intrafamiliales, et ce 

dès l’enfance.  

Je suis également pour permettre les dépistages précoces en formant les professeurs des écoles aux 

développements psycho-moteurs de l’enfant dans leur formation initiale afin qu’il puisse alerter le plus 

précocement possible les troubles de développement ou du comportement et diriger les enfants vers 

les professionnels de santé.  

 

- Répondre aux enjeux de la perte d’autonomie ? 

La question de la perte d’autonomie est un enjeu majeur des prochaines années. Face à son ampleur 

et dans le contexte que nous connaissons suite aux multiples révélations de maltraitances dans des 

EHPAD, je serai le défenseur d’une refonte totale de notre politique en matière de gestion de la perte 

d’autonomie, qui doit embrasser l’ensemble des aspects de la vie quotidienne pour permettre 

d’assurer à nos aînés le respect que nous leur devons, et garantir le vivre-ensemble entre les 

générations.  

Cette refonte devra passer par des investissements dans les établissements pour personnes âgées 

dépendantes afin d’améliorer leurs conditions d’accueil et de vie, par la création de quota 

personnel/résident pour assurer des temps de soin adapté, par un renforcement des contrôles de ces 

établissements, par la valorisation des professions d’aide à la personne au travers d’une meilleure 

reconnaissance professionnelle et d’ une revalorisation salariale, mais également par la mise en place 

de mesures visant à accompagner et à faciliter le maintien à domicile lorsque cela est possible.  

Je soutiens notamment l’idée d’un plan de développement des maisons de répit, pour soulager 

temporairement les familles ayant en charge une personne dépendante. Je suis aussi favorable à la 

prise en compte du grand âge et de la perte d’autonomie de manière globale en matière d’habitat, 

permettant l’accès à des hébergements adaptés à la perte d’autonomie et au vieillissement, ou encore 

l’anticipation de constructions des logements sociaux et individuels adaptés au changement de vie lié 

à l’âge 

- Permettre aux élus locaux, aux soignants et aux citoyens de participer de façon effective et 

pérenne, dans chaque territoire, à la définition de l’offre de soins, au contrôle de sa mise en 

place et de son financement et à l’évaluation de son fonctionnement ? 

 

Je militerai pour que soit confiée aux régions la gestion des politiques de santé. La région aurait ainsi 

la charge de l’investissement et du développement en matière de santé et du pilotage des ARS qui 

seront décentralisées et présidées par les présidents de régions. Elle sera également compétente en 

matière de démographie médicale : aménagement sanitaire du territoire, régulation de l’offre, 

formation et installation des personnels, lien avec la recherche et les universités, articulation entre 

la médecine de ville, les hôpitaux de proximité et les CHU, de prévention et de santé au travail. Ce 



transfert sera accompagné d’une déclinaison de l’ONDAM (Objectif National de Dépenses de 

l’Assurance Maladie) en ORDAM (Objectifs Régionaux de Dépenses de l’Assurance Maladie) à travers 

une mise à disposition des fonds qui y sont rattachés aux régions. 

En parallèle, je suis favorable au lancement, dans chaque région, à l’initiative des présidents de 

région et de départements, d’une alliance de tous les professionnels de santé, pour que sur chaque 

territoire les professionnels de santé établissent eux-mêmes, leurs plan d’action pour réduire 

concrètement les délais d’attente, assurer les permanences de soins et faciliter l’accès aux soins des 

plus fragiles. 

Il apparaît nécessaire également de redonner un pouvoir décisionnel aux membres des conseils de 

surveillance des hôpitaux, intégrant tous les acteurs de l’hôpital - personnel médical, paramédical, 

élus des intercommunalités, représentant syndicaux et des usagers, associations intervenant dans la 

prévention de la santé et dans l’accompagnement des plus vulnérables-. 

Je souhaite enfin privilégier les partenariats avec les groupements hospitaliers de territoire (GHT), en 

veillant à permettre à chaque structure de s’adapter à sa population et d’en avoir l’autonomie 

suffisante. 

 

- Comment comptez-vous assurer un financement suffisant de la branche maladie de la 

sécurité sociale et quel rapport avec les complémentaires proposez-vous ? 

La mise en place des ORDAM dans un contexte de décentralisation de nos politiques de santé qui 

aboutira à des gains d’efficacité et à un meilleur déploiement de ces politiques sur le territoire 

contribuera à mieux équilibrer les finances de la branche maladie de la Sécurité Sociale. 

 
 


