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I- Présentation du colloque
1- Choix de la thématique
La thématique des "soins de santé primaires" a été proposée en 2012 par la Ville de Grenoble aux
membres du RFVS de l'OMS et elle a fait l'objet d'une validation par le Conseil d'administration de
l'association le 04 avril 2012.
En effet, elle est apparue comme une problématique commune pour les Villes-Santé au regard de
leurs diverses préoccupations concernées par ce sujet : niveau de gouvernance de la politique
locale de santé, réponse adéquate aux besoins de santé de la population, offre de santé de
proximité, accès à la santé et plus particulièrement aux soins, offre de premier recours,
démographie médicale urbaine, centres de santé, maisons de santé pluri-professionnelle, pôles de
santé, etc.

2- Présentation du contenu
Préambule
Les "soins de santé primaires" sont ici entendus au sens de l'Organisation Mondiale de la Santé,
et définis dans le cadre de la Déclaration d'Alma-Ata en 1978 (article 6) comme :
"des soins de santé essentiels fondés sur
des méthodes et des techniques pratiques,
scientifiquement valables et socialement
acceptables,
rendus
universellement
accessibles à tous les individus et à toutes
les familles de la communauté avec leur
pleine participation et à un coût que la
communauté et le pays puissent assumer à
tous les stades de leur développement
dans un esprit d'auto responsabilité et
d'autodétermination.
Ils
font
partie
intégrante tant du système de santé
national, dont ils sont la cheville ouvrière et
le foyer principal que du développement
économique et social d'ensemble de la
communauté. Ils sont le premier niveau de
contacts des individus, de la famille et de la
communauté avec le système national de
santé, rapprochant le plus possible les
soins de santé des lieux où les gens vivent
et travaillent, et ils constituent le premier
élément d'un processus ininterrompu de
protection sanitaire".
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Plus précisément (Cf. article 7 de la Déclaration d'Alma Ata), "les soins de santé primaires :


reflètent les conditions économiques et les caractéristiques socioculturelles et
politiques du pays et des communautés dont ils émanent et sont fondés sur l'application
des résultats pertinents de la recherche sociale et biomédicale et de la recherche sur les
services de santé, ainsi que sur l'expérience de la santé publique ;



visent à résoudre les principaux problèmes de santé de la communauté, en assurant les
services de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation nécessaires à cet effet ;



comprennent au minimum : une éducation concernant les problèmes de santé qui se
posent ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables, la
promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, un approvisionnement
suffisant en eau saine et des mesures d'assainissement de base, la protection maternelle
et infantile y compris la planification familiale, la vaccination contre les grandes maladies
infectieuses, la prévention et le contrôle des endémies locales, le traitement des maladies
et lésions courantes et la fourniture de médicaments essentiels ;



font intervenir, outre le secteur de la santé, tous les secteurs et domaines connexes
du développement national et communautaire, en particulier l'agriculture, l'élevage, la
production alimentaire, l'industrie, l'éducation, le logement, les travaux publics et les
communications, et requièrent l'action coordonnée de tous ces secteurs ;



exigent et favorisent au maximum l'auto responsabilité de la collectivité et des
individus et leur participation à la planification, à l'organisation, au fonctionnement et au
contrôle des soins de santé primaires, en tirant le plus large possible des ressources locales,
nationales et autres, et favorisent à cette fin, par une éducation appropriée, l'aptitude de
collectivités à participer ;



doivent être soutenus par des systèmes d'orientation/recours intégrés, fonctionnels et
se soutenant mutuellement, afin de parvenir à l'amélioration progressive de services
médico-sanitaires complets accessibles à tous et accordant la priorité aux plus démunis ;



font appel tant à l'échelon local qu'à celui des services de recours aux professionnels
de santé – médecins, infirmières, sages-femmes, auxiliaires et agents communautaires,
selon le cas, ainsi que, s'il y a lieu, praticiens traditionnels-tous préparés socialement et
techniquement à travailler en équipe et à répondre aux besoins de santé exprimés par la
collectivité".
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Présentation
Favoriser l'accessibilité aux soins de santé primaires et aux services de santé dédiés pour tous les
citoyens est un enjeu majeur d'aménagement du territoire et d'organisation des services à la
population. L'évolution des territoires et des besoins de la population, conjuguée à la problématique
concomitante des inégalités de santé et de la démographie médicale, fait craindre une dégradation
de l'offre de santé de proximité, impactant directement l'état de santé de la population.
Dans le paysage actuel, les villes constituent des acteurs et partenaires essentiels. Le besoin de
santé, toujours croissant en raison notamment du vieillissement de la population et de
l'augmentation des pathologies chroniques par exemple, ne se limite pas à l'offre de soins et
englobe tout ce dont les habitants ont besoin pour rester en bonne santé ; ce que recouvre
justement la notion de soins de santé primaires.
La notion de soins de santé primaires n'est pas encore reconnue en France et donc peu utilisée
dans les référentiels de santé, alors même qu'elle l'est couramment dans les autres pays
européens ("Primary health Care"). En France, les termes plus usités sont "soins ambulatoires",
"soins de proximité", "soins de premier recours" ou encore de "première ligne", en référence à la loi
Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) de 2009, renvoyant à l'accessibilité, à la continuité et
à la permanence des soins du secteur ambulatoire, en lien avec d'autres secteurs.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne une
définition élargie des soins de santé primaires dans la
déclaration d'Alma Ata de 1978 (Cf. Préambule).
Elle réaffirme cet engagement dans son rapport annuel
sur les soins de santé primaires en 2008. Elle fait état
des réformes des soins de santé primaires nécessaires
pour réorienter les systèmes de santé vers la santé
pour tous, selon cinq éléments clés :
 Réduire l’exclusion et les disparités sociales
dans le domaine de la santé (réformes pour la
couverture universelle) ;
 Intégrer la santé dans tous les secteurs
(réformes des politiques publiques) ;
 Organiser les services de santé autour des
besoins et des attentes des populations
(réforme de la prestation des services) ;
 Suivre des modèles de collaboration et de
dialogue politique (réforme de la direction) ;


Augmenter
concernés.

la

participation

des

acteurs

8

Selon la littérature, les champs d'intervention jugés efficaces dans le cadre des soins de santé
primaires essentiels sont : l'amélioration de l'accès aux soins, le développement de la prévention
de la santé et les pratiques dans le cadre de la réorganisation du système de santé.

"Les soins de santé primaires visent à résoudre les principaux
problèmes de santé de la communauté, en assurant les
services de promotion, de prévention, de soins et de
réadaptation nécessaires à cet effet" (OMS).

Quelles réalités cela recouvre-t-il en France pour les villes ?

La loi HPST renouvelle l'organisation territoriale de la santé et crée de nouveaux outils de
gouvernance et de régulation de l'offre de santé. Cette loi refonde la planification et la gestion
territoriale du système de santé. C'est donc une logique de régionalisation de la politique de santé
pilotée par les Agences Régionales de Santé (ARS) qui prévaut, sous-tendant une volonté de
renforcer l'ancrage territorial des politiques de santé. Dans ce cadre réglementaire, les villes sont
amenées à articuler leur action pour faire le lien entre l'action de l'Etat et les dynamiques
territoriales de santé qu'elles impulsent. Parfois, elles sont consultées dans le cadre de leur
participation à certaines instances officielles (conseil de surveillance, commissions de coordination
de politiques publiques de santé, conférence régionale de Santé et de l'Autonomie, conférences
sanitaires de territoire,…..).
Aujourd'hui, quelle place les villes occupent-elles véritablement en terme d'association et de
participation à la gouvernance de la politique de santé locale et plus particulièrement de
l'organisation territoriale des soins de santé de base ?
Des démarches de contractualisation ville-Etat de politique locale de santé ont été initiées (Contrat
Local de Santé, Atelier Santé Ville,…), visant à définir un projet territorial de santé comportant un
cadre d'actions et de moyens, pour répondre à des problématiques sanitaires spécifiques.
Généralement, cela a été l'opportunité d'asseoir la position de la ville en tant qu'acteur légitime
dans le champ de la santé et dans la mise en œuvre de soins de santé primaires.
Cependant, les marges de manœuvre des villes, compte tenu des moyens alloués par l'Etat,
semblent aujourd'hui fortement questionnées en termes d'effectivité pour apporter des
réponses adéquates aux besoins en proximité de la population toujours croissants ?
Les mesures de régulation de la démographie médicale et de l'offre de santé sont d'autant plus
efficaces qu'elles s'articulent avec les politiques d'aménagement du territoire portées par les élus
locaux. Cela suppose, par conséquent, un pilotage fin et prospectif, avec des ajustements
réguliers, nécessitant une mise en regard de la situation de la démographie médicale face à
l'évolution des besoins de chaque territoire. Face aux préoccupations des élus locaux et au
développement nécessaire de l'attractivité du territoire, bon nombre de villes ont contribué à la mise
en place de mesures pour maintenir, voire consolider l'offre locale de soins de santé primaires
d'une part et favoriser son accessibilité à la population (financière, géographique, sociale) d'autre
part : aide financière pour une couverture santé (sous conditions de ressources), systèmes de
transport, recherche active de professionnels de santé et incitation à l'installation (aides financières,
mise à disposition de locaux,…), etc.
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Quels sont les leviers dont disposent les villes pour agir sur l'offre de santé et son
accessibilité aux côtés des professionnels de santé, des usagers et d'autres acteurs ?
Les villes interviennent dans le cadre de leurs prérogatives en matière de services à la population
pour améliorer la réponse apportée aux besoins de santé des habitants. La problématique de
l'accès à l'offre de santé ne se résume pas au maintien des effectifs de professionnels de santé
dans les territoires et à des actions ciblées. L'objectif est également de construire une offre
cohérente de services de santé globale et intégrée de qualité, répondant aux besoins de la
population. Un certain nombre de dispositifs de santé, visant à développer la prise en charge pluriprofessionnelle des patients, la coordination des parcours de soins et à renforcer les actions de
prévention et d'éducation à la santé, etc. subsistent (à l'instar des centres de santé, réseaux de
santé parfois locaux). D'autres plus novateurs ont été mis en place plus récemment (tels que les
maisons de santé pluri-professionnelles et les pôles de santé qui fleurissent dans le paysage
sanitaire).
Cependant, les villes sont confrontées à diverses problématiques et questions intrinsèquement
liées à : la mobilisation et l’association des professionnels de santé, l’ingénierie de projet,
soutien pérenne (financier ou autres) et l’anticipation sur le long terme, au territoire pertinent
d'action, au maintien des effectifs suffisants, la réponse adéquate aux besoins spécifiques
et évolutifs de la population, la rentabilité des dispositifs et le risque financier, etc.
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II- Discours d’ouverture de la journée

M. Michel DESTOT,
Maire de la Ville de Grenoble

"Nous avons appris de longue date à intégrer les
problématiques de santé à l’ensemble des politiques
communales ou intercommunales".

Mesdames, Messieurs,
Nous le savons tous, parce qu’il s’agit d’une tradition très forte chez nous, c’est l’Etat qui est garant
de l’intérêt public en matière de santé dans notre pays. Il est vrai qu’il y a eu un fort mouvement de
régionalisation de la santé depuis quelques années. Mais pour l’essentiel, le processus
est orchestré par les organismes déconcentrés de l’Etat. La santé et les soins sont restés à la
marge des politiques de décentralisation successives et la délégation de compétences aux
collectivités locales est demeurée timide.
Pourtant, leur rôle en santé publique est tout à fait central et je suis très heureux de l’occasion qui
m’est donnée ce matin de saluer le travail fait par le réseau des Villes-santé de l’OMS, depuis sa
création en 1990, pour valoriser – et développer – cette tendance.
Le Réseau se mobilise sur une idée simple : la promotion de la santé, c’est une dynamique, et
cette dynamique, les villes la possèdent, même si elles ne l’exploitent pas toujours au mieux.
Dans les villes, dans les agglomérations, nous œuvrons au quotidien pour le bien-être des
habitants, la qualité de l’environnement et la qualité du vivre-ensemble. Nous connaissons de près
les conditions de vie, nous sommes outillés pour agir en proximité. Et nous avons appris de longue
date à intégrer les problématiques de santé à l’ensemble des politiques communales ou
intercommunales.
Favoriser un environnement propice à la santé ; agir sur les déterminants de la santé ; réduire les
inégalités en matière d’accès aux soins ; prévenir les risques en amont ; collaborer entre
institutions dans l’intérêt des plus vulnérables… Autant de principes que l’on retrouve dans le Plan
Municipal de Santé voté en 2011 et que nos lointains prédécesseurs avaient largement anticipés
puisque le service municipal de santé existe ici depuis … 1889 ! Et que le service « santé
scolaire » a été créé en 1924…
Dans ce contexte très porteur, il était tout à fait logique que nous nous retrouvions dans les valeurs
des Villes-santé OMS et que nous adhérions à la démarche proposée par le Réseau.
Malheureusement, dans notre pays réputé doté « du meilleur système de soins au monde », l’état
de santé et ses déterminants sont l’objet de profondes inégalités intra et inter-régionales – je parle
ici notamment des facteurs sociaux, de la qualité de l’environnement, et du niveau de l’emploi.
C’est le cas aussi de l’offre de soins, y compris dans sa dimension médico-sociale.
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Par ailleurs, la qualité de la santé est aujourd’hui fortement impactée et menacée par de
nouveaux facteurs. Les risques toxiques, la précarisation des conditions de vie, la crise
économique ou les budgets publics en difficulté aggravent un contexte où les maladies chroniques
sont de plus en plus présentes.
Vous allez débattre toute la journée de la question des « soins primaires », c’est-à-dire de l’accès
aux soins de base par la population, dans un système de santé fragilisé pour de multiples raisons,
notamment de gouvernance et économiques.
La qualité et les conditions d’accès à ces « soins primaires » sont déterminantes à plus d’un titre.
Mais elles le sont avant tout dans un objectif de démocratie sanitaire qu’il nous appartient de
défendre pied à pied, au nom des valeurs républicaines.
Merci à toutes et tous pour votre implication dans ce combat de longue haleine,
Bonne journée et bon travail.
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M. Jean DEBEAUPUIS,
Directeur Général de la Direction Générale
de l’organisation des soins du Ministère des
Affaires Sociales et de la Santé

"La territorialisation de la politique de santé offre toute sa
place à la ville".

Monsieur le Maire,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs
Je suis très heureux d’avoir été sollicité par le réseau français des villes santé de l’OMS pour
échanger avec vous sur la thématique de la place et du rôle des villes dans l’accès aux soins de
santé primaires. Votre réseau est engagé depuis 1990 dans une approche globale et participative
de la santé que je salue. La DGS et la DGOS sont vos partenaires et j’ai plaisir à rappeler que la
DGOS, depuis 2000, intègre les soins primaires dans son action.
1.

Je veux tout d’abord vous rappeler que l’accès aux soins de proximité est une priorité du
gouvernement

Les difficultés d’accès aux soins, matérialisées par des délais de rendez-vous longs ou
l’éloignement géographique d’un professionnel, alimentent le sentiment de désertification
médicale. En matière de densité médicale, la situation française s’avère paradoxale : le nombre de
médecins n’a jamais été aussi élevé (avec une croissance de près de 25% depuis 20 ans pour les
médecins généralistes) alors que les inégalités territoriales d’installation des professionnels de
santé demeurent particulièrement importantes : les zones rurales ne sont pas les seules
concernées, les banlieues des grandes villes et même certains quartiers enregistrent une baisse
importante du nombre de médecins de famille.
La stratégie nationale de santé annoncée le 23 septembre 2013 par Marisol Touraine a pour
objectif de réduire les inégalités sociales et géographiques de santé, diminuer la mortalité
prématurée et améliorer l’espérance de vie en bonne santé. Elle repose sur trois piliers : la
prévention, la structuration de la médecine de parcours à partir des soins de premier recours, et le
renforcement des droits collectifs et individuels des patients.
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Dans le champ de l’organisation des soins :

Une logique territoriale (en tenant compte notamment des objectifs de santé publique et de
prévention) est privilégiée : structuration des soins en proximité, rôle pivot du « médecin
traitant » avec évolution des modes de rémunération, en intégrant les actions de prévention, la
coordination des parcours de soins, les travaux en cours sur la définition d’un service public de
territoire…


Dans le champ de la santé publique, la SNS prévoit :

- Une loi de santé publique en 2014 : réduction du nombre de priorités nationales de santé
publique (100 objectifs dans la loi de 2004) autour de 5 thèmes : les jeunes, les addictions, le
cancer, la santé mentale, les personnes âgées ; mais un principe d’adaptation aux territoires (dans
le cadre des régions) et des stratégies d’action qui tiendront compte des milieux de vie et des
risques environnementaux
- Le renforcement de la prévention : agir le plus tôt possible, mieux repérer les enfants avec des
difficultés, les situations à risques, développer l’éducation à la santé ; un enjeu de cohérence et de
lisibilité : on ne part pas d’une « feuille blanche », mieux coordonner les initiatives (objectifs,
indicateurs, bonnes pratiques).


L’amélioration de la gouvernance de la politique de santé notamment pour assurer sa
« transversalité » :

- au niveau national « un comité interministériel de santé » sera installé début 2014 par le premier
Ministre, le ministère des affaires sociales et de la santé en assurant la préparation, et renforçant
l’action des commissions de coordination auprès des ARS ainsi que la coordination de l’ensemble
des départements ministériels autour d’une approche large de la santé.
- confirmation du « contrat local de santé »1 pour « mieux articuler les interventions de chacun » :
la réduction des inégalités sociales de santé ne peut pas seulement consister en une action en
direction des plus démunis elle implique de tenir compte du « gradient social de la santé»
- démocratie sanitaire (avec les instances auprès des ARS : CRSa) ; liens à trouver en particulier
avec les organes de la démocratie locale : à l’instar des commission extramunicipales sur la santé,
de la prise en compte de la santé dans les conseils de quartiers, les conseils de développement
des pays, ….
Le Pacte territoire-santé, présenté par Marisol Touraine le 13 décembre 2012, a posé les bases
d’une structuration des soins de proximité autour d’équipes pluri-professionnelles. Le Pacte
territoire-santé décline 12 engagements concrets qui constituent un plan global et cohérent. Ceuxci ont été définis après que les différents obstacles à l’installation des médecins aient été identifiés.
De fait, le pacte est articulé autour de trois axes :
- Le premier axe vise à changer la formation et à faciliter l’installation des jeunes médecins,
notamment en permettant à tous les étudiants de faire un stage en cabinet avant l’internat,
en les formant davantage à l’exercice concret en cabinet. La création d’une garantie de
revenu permettra aussi à 200 praticiens territoriaux de médecine générale de s’implanter
dans les territoires dès fin 2013 (les premiers ont été signés en septembre 2013) et un
référent installation doté d’une bonne connaissance du territoire et des procédures

1

Extrait de la feuille de route SNS : « Les ARS doivent, par ailleurs, pleinement prendre leur place sur leurs
territoires, ce qui suppose de réexaminer les relations et les instances de coordination avec les collectivités
territoriales, les services de l’État, les professionnels, établissements et services et usagers. Les contrats
locaux pourront servir de support à l’articulation des interventions de chacun »..
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administratives, a d’ores et déjà été désigné dans chaque région pour accompagner les
jeunes médecins dans toutes les étapes de leur installation.
-Le second axe cible la transformation des conditions d’exercice des professionnels de
santé. Cela passe d’abord par la généralisation du travail en équipe pour répondre aux
demandes des professionnels qui souhaitent de plus en plus rompre avec l’exercice
traditionnel isolé de la médecine. Nous comptions 200 maisons de santé il y a un an ; il y
en a plus de 300 à ce jour et 300 autres projets sont en cours de concrétisation. Cela passe
également par le développement de la télémédecine qui permet de libérer du temps
médical et d’améliorer l’accès aux soins : les expérimentations se multiplient à travers le
pays pour inventer et mettre en application la médecine de demain. Cela passe, enfin, par
l’accélération des transferts de compétences toujours dans l’optique de libérer du temps
médical et d’accroître l’accessibilité des soins. Les protocoles de coopération, formalisés
sous l’égide de la Haute Autorité de Santé, se développent à travers le pays sur une base
locale d’abord avant d’être transformés en protocole de portée nationale par l’autorité.
Plusieurs dispositions sont proposées dans le PLFSS pour accélérer fortement le
développement de ces actions.
-Le troisième axe consiste à promouvoir des investissements spécifiques pour les territoires
isolés. L’accès aux soins urgents en moins de 30 minutes sera assuré d’ici 2015. Des
réponses sur-mesure seront mises en œuvre concernant les hôpitaux de proximité. Enfin,
le premier recours repose tant sur l’offre libérale qui peut être absente d’un territoire, que
sur l’offre salariée des centres de santé, pour lesquels l’Inspection générale des affaires
sociales a récemment fait une vingtaine de recommandations, la ministre ayant fait
connaitre ses premières orientations que nous allons mettre en œuvre.
L’ensemble de ces engagements constitue un plan global, où chaque mesure consolide les autres.
Mais seule une approche territorialisée et partagée assurera la mise en œuvre d’un service de
santé de proximité de qualité.
Au niveau local, la collaboration étroite avec toutes les parties prenantes est nécessaire : agences
régionales de santé, professionnels de santé, étudiants et internes en médecine, patients et
collectivités territoriales.
2.

Je veux également évoquer la place des villes dans l’accès aux soins de proximité et leur
organisation

Les liens sont étroits entre les politiques de santé et la ville, matérialisés par une convention du 19
avril 2013 entre les deux ministères.
Le développement des structures coordonnées de soins à exercice regroupé et pluri-professionnel,
comme les maisons de santé pluri-professionnelles et les centres de santé, qui permettent un
accès à la prévention et à des soins de proximité de qualité, est un engagement fort du pacte
territoire santé. Or, l’expérience montre que les projets de structure d’exercice coordonnés portés
par les professionnels de santé sont grandement facilités si la collectivité locale où ils s’implantent,
soutient le projet ou s’engage à y contribuer (mise à disposition de moyens, aide au montage de
projet,…).
Mais, si la question de l’accès aux soins de proximité et des « déserts médicaux » est souvent au
premier plan, les passerelles entre la politique de la ville et la santé sont multiples. D’ailleurs, la
réforme en cours de la politique de la ville qui vise à renforcer à la fois la lisibilité, la cohérence et
l’efficacité de cette politique, prend ces multiples dimensions en compte.
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En effet, la dégradation de l’état de santé des habitants, pour des raisons liées à des
mécanismes urbains et sociaux relevant à la fois des inégalités et des exclusions, est une réalité.
A titre d’illustration, les habitants des zones urbaines sensibles (ZUS) présentent des indicateurs
de santé globalement plus défavorables que le reste de la population et un tiers de la population
se déclare en mauvaise santé (27 % hors ZUS), les phénomènes de surpoids et d’obésité et de
mauvaise santé bucco-dentaire y sont plus fréquents. De même les questions de santé
environnementale, intégrant l’habitat, ont un impact fort sur l’état de santé de la population. Enfin,
la santé peut, en particulier pour les jeunes adultes, être un frein à l’insertion professionnelle.
A l’inverse, la question de l’amélioration de l’accès aux soins et à la santé ne saurait être
déconnectée de celles de l’aménagement du territoire (numérique, habitat, transport,…) et des
questions sociales. Aussi les politiques de prévention prennent en compte les besoins spécifiques
des habitants des quartiers sensibles ; par exemple, le gradient social de l’obésité.
C’est pourquoi, des formes innovantes d’organisation des soins ont souvent été implantées et se
sont développées dans les quartiers défavorisés de la politique de la ville.
La territorialisation de la politique de santé offre toute sa place à la ville. La territorialisation de la
politique de santé a vocation à être renforcée, parallèlement à la refonte de la politique de la ville.
Les directeurs généraux des ARS participeront à l’élaboration et seront signataires des futurs
contrats de ville. Ces nouveaux contrats, signés entre l’État et les collectivités territoriales,
constitueront le cadre local de mise en œuvre de la politique de la ville et concentreront l’ensemble
des moyens d’intervention.
Les contrats locaux de santé (CLS) s’avèrent dans cette optique un outil pertinent pour fédérer de
nombreux acteurs locaux dans un objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé ; ils pourront, en fonction des territoires et des thématiques choisis, constituer le volet santé
d’un contrat de ville.
Les Ateliers santé ville (ASV), dispositifs d’animation et de coordination du volet santé des contrats
uniques, portés par l’État et les collectivités locales partenaires et associant l’ARS dans leur
pilotage, pourront contribuer à l’animation des CLS, afin que ces derniers bénéficient aux habitants
des quartiers et qu’ils constituent le volet santé du contrat de ville.
En conclusion, la participation des villes dans les politiques de santé résulte soit de textes
nationaux soit d’initiatives locales. Les villes ont toute légitimité pour participer à la politique
régionale de santé en lien avec les ARS, aux instances et groupes de concertation pilotés par les
ARS, à la plateforme d’appui aux professionnels de santé,… afin d’apporter leur connaissance des
problématiques des populations qu’elles représentent et de soutenir les initiatives propres à leur
territoire.
Je souhaite plein succès à votre congrès et à ses travaux.
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M. Patrice VOIR,
Président du RF VS de l'OMS,
Adjoint au Maire de Grenoble en
charge de la santé

"Globalement, deux objectifs prioritaires sont visés : réduire
les inégalités de santé et mettre en oeuvre des solutions pour
une offre de santé de proximité adaptée aux besoins de la
population".

Monsieur Le directeur de la DGOS,
Monsieur le Maire de Grenoble,
Mesdames et Messieurs,
En tant que Président du Réseau Français des Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la
Santé, j’ai l’immense honneur et le plaisir de vous accueillir pour ce colloque national du réseau
qui rassemble 84 villes-santé adhérentes à ce jour.
Je vous souhaite donc la bienvenue à Grenoble.
Grenoble qui s’est engagée dès 2002 dans le réseau et qui en a pris la présidence en novembre
2012. La ville oeuvre depuis longtemps selon les valeurs de l’OMS. C’est dans ce sens que le Plan
Municipal de Santé a été élaboré avec une déclinaison d’actions prioritaires. Egalement,
l’engagement de la Ville s’est toujours inscrit dans le soutien important aux associations locales et
en particulier aux 5 centres de santé pour leur fonctionnement et leurs projets.
Je voudrais vous remercier chaleureusement, toutes et tous, pour votre participation
particulièrement importante aujourd’hui. Cela augure de tout l'intérêt porté à la place et au rôle des
collectivités locales dans les soins de santé primaires qui est le thème de cette journée. Cela
devrait promettre des échanges nourris et fructueux.
Je souhaite dire également ma reconnaissance à toutes les personnes qui ont accepté d’intervenir,
permettant de croiser les différents regards : experts, habitants, villes et intercommunalités,
institutions et professionnels.
Je voudrais témoigner ma vive reconnaissance aux représentants des habitants qui sont
aujourd’hui avec nous et en particulier ceux qui vont s’exprimer. Car il ne faut pas oublier que les
habitants sont les acteurs premiers de leur propre santé.
L’objectif de ce colloque est donc de faire naître le débat et d’éclairer nos réflexions collectives,
tout simplement parce que « la santé, c’est l’affaire de tous ».
C’est justement l’actualité récente qui nous le rappelle aujourd’hui avec la feuille de route « La
Stratégie Nationale de Santé » de Madame la Ministre Marisol Touraine.
Globalement, deux objectifs prioritaires sont visés : réduire les inégalités de santé et mettre en
œuvre des solutions pour une offre de santé de proximité adaptée aux besoins de la population.
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C’est une préoccupation déjà ancienne de l’OMS, notamment dans le cadre de la déclaration
d’Alma Ata 1978 sur les soins de santé primaires. Et qui est la nôtre d’ailleurs et plus
spécifiquement pour cette journée de réflexion et d’échanges.
Je vous souhaite donc un excellent colloque. C’est un programme dense qui nous attend et qui est
à l’image de la diversité des acteurs de la santé présents aujourd’hui. Je suis sûr que la journée
sera passionnante et les débats animés.
Je cède bien volontiers la parole en vous remerciant une nouvelle fois pour votre présence.
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III- Regards croisés des experts et des habitants sur les soins
de santé primaires

M. Le Professeur Jan de MAESENEER,
Directeur du Centre collaborateur de l’OMS
« International center for Primary Health
Care and Family Medecine – Ghent
University ;
Président du Forum Européen des Soins
Primaires.

"Répondre aux défis du vieillissement et de l’inégalité sociale
en santé par une stratégie de “Community Oriented Primary
Care” (les soins de santé primaires, orientés sur la
communauté)".

Introduction
Actuellement, la société est confrontée avec des défis importants : la transition dans la
démographie et l’épidémiologie, les développements scientifiques et techniques, les
développements culturels, les développements socio-économiques, la globalisation et la
glocalisation.
Le visage du monde va changer fondamentalement dans le 21ième siècle : on prévoit qu’en 2030,
70% de la population mondiale vivra dans un contexte urbain, et que, il est possible qu’en 2100, le
pourcentage monte à 85. Le vieillissement de la population va de pair avec une augmentation des
maladies chroniques.
Ces maladies comme l’hypertension, le diabète, problèmes cardio-vasculaires,… montrent très
clairement un gradient « social » : les gens qui vivent dans les conditions les plus défavorisées, ont
le plus haut risque d’être atteint par ces maladies. En outre, nous constatons que la multi
morbidité, devient la règle, et non l’exception. Plus de la moitié des patients avec des maladies
obstructives pulmonaires chroniques (BPCO) ont des problèmes cardio-vasculaires ou le diabète.
La moitié des patients de 65+ ont au moins 3 conditions chroniques et 20% des 65+ ont 5
conditions chroniques.
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Les défis de l’inégalité sociale
Le rapport de l’OMS : « Comblé le fossé en une génération »2 a démontré très clairement, qu’il
existe un gradient socio-économique dans l’espérance de vie et a indiqué la nécessité d’une action
intersectorielle, afin d’adresser les causes fondamentales de ces inégalités. Les soins de santé
primaires peuvent jouer un rôle important dans cette stratégie. Dans le rapport « Primary Health
Care as a Strategy for Achieving Equitable Care »3 nous avons essayé d’analyser quels rôles les
soins de santé primaires pourraient jouer. Tout d’abord il faut que les soins de santé primaires
soient accessibles (au niveau administratif, géographique, financier, psychosocial,…) et qu’une
équipe multidisciplinaire soit disponible pour offrir des soins intégrés. En outre, un processus de
« empowerment » et une coopération intersectorielle avec le secteur d’éducation, du travail, de
l’économie, de l’habitation, peut conduire à un renforcement de la cohésion sociale, qui à son tour
peut réduire les inégalités sociales de la santé. Dans l’analyse, une place spécifique a été donnée
à la stratégie du « Communiât Oriente Primer Care » (les soins de santé primaires orientés vers la
communauté), qui consiste à une stratégie, où une équipe travaillant au premier échelon s’engage
avec la population, dans un processus d’identification des problèmes de santé de la communauté,
développe des interventions et évalue l’impact de l’intervention4.

Les défis du vieillissement : comment soigner les gens avec multi-morbidité ?
Les modèles traditionnels des soins chroniques (p.ex. Le "Chronique Care Mode" de Wagner), ont
défini tous les éléments nécessaires pour arriver à un système performant des soins chroniques
intégrés. Mais très souvent l’approche s’oriente trop sur les différentes « maladies », et l’on oublie
de bien entendre les objectifs et les buts que le patient veut réaliser dans sa vie. C’est pourquoi,
un changement du paradigme « Problème-Oriente Care » (soins orientés vers les maladies) vers
« Goal-Oriente Care » (soins orientés vers les objectifs du patients) est nécessaire. Ceci veut dire
2

http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_CSDH_08.1_fre.pdf. Genève, Organisation Mondiale de la
Santé, 2008.
3
De Maeseneer J, Willems S, De Sutter A et al. Primary Health Care as a Strategy for Achieving Equitable
Care: a literature review commissioned by the Health Systems Knowledge Network. Accessible à:
http://www.who.int/social_determinants/resources/csdh_media/primary_health_care_2007_en.pdf
4
Rhyne R, Bogue R, Kukulka G, Fulmer H. Community-Oriented Primary Care: Health Care for the 21st
Century. Washington: American Association for Public Health, 1998.
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que le but n’est pas l’éradication de la maladie (ce qui n’est pas possible dans le cas des maladies
chroniques), mais la réalisation maximale d’une qualité et quantité de vie comme le patient luimême l’a définie. Et très souvent, le patient est préoccupé par son état fonctionnel, et sa
participation sociale. La question est de savoir comment on peut réaliser ces objectifs, dans un
contexte ou l’approche est basé sur des programmes verticaux, orientés vers une maladie
spécifique, menant à une fragmentation des soins. C’est pourquoi, l’intégration des approches vers
les maladies chronique dans les soins de santé primaire, est nécessaire.
Les déterminants sociaux de la santé.
Si l’on veut entamer une action préventive, afin de limiter l’évolution vers les maladies chroniques,
il faudra commencer à temps. On sait que déjà à l’âge de 30 mois, p.ex. Les problèmes dentaires
sont des facteurs de risque pour le développement plus tard du diabète, des maladies cardiaques
coronaires, de l’ostéoporose,… Dans le cadre d’un projet COPC dans notre Centre de Santé
Intégré, nous avons constaté le problème de la carie dentaire précoce chez les enfants. Un projet
de recherche a démontré qu’un enfant sur cinq à l’âge de 30 mois était atteint par la carie dentaire
précoce (dans les classes défavorisées même presque 1 enfant sur 3). L’intervention consistait en
un programme de promotion à la santé et de prévention en intégrant dans le centre de santé un
service dentaire très accessible pour la population5.

Ce projet démontre très clairement qu’il y a une nécessité pour une intégration des soins orientés
vers l’individu et vers la communauté6.
Les soins de santé primaires pour le 21ième siècle au niveau nano, micro, meso et macro.
Au niveau «nano » on a besoin de travailleurs de santé qui s’engagent vers les patients, qui ont la
compétence clinique et culturelle nécessaire, qui intègrent le contexte du patient dans l’approche,
qui ont une approche globale, tenant compte de la complexité, et qui tiennent compte de la
nécessité de coordination et de la continuité dans les soins.
5

S. Willems , J. Vanobbergen , Martens L, J. De Maeseneer. The independent impact of household and area
based social determinants on early childhood caries (ECC): a cross-sectional study in inner city children.
Family and Community Health 2005; 28(2): 168-175.
6
C. van Weel, J. De Maeseneer, R. Roberts. Integration of personal and community health care. The Lancet
2008;372:871-872.
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Au niveau « micro », une action intersectorielle communautaire est nécessaire, p.ex. en
regroupant tous les secteurs dans une plateforme qui échange des informations et le diagnostic
communautaire. A Ledeberg, depuis 1986, tous les acteurs et organisations se réunissent chaque
3 mois pour faire un diagnostic global de la situation dans la communauté.
Au niveau « meso », les structures et organisations, doivent veiller à ce que le niveau « micro »
puisse fonctionner de façon performante. Dans la ville de Gand, 11 groupes de travail ont été
formés dans le cadre de la politique sociale locale, qui réfléchissent sur le secteur du travail, sur
l’interculturalité, le secteur des jeunes, le secteur des personnes âgées, le secteur de santé,…
L’analyse a mené à la définition de priorités comme les conditions de vie (habitation), et l’accès à
la promotion et les soins de santé, entre autres la santé mentale.
Au niveau « macro » il est devenu claire que les pays où il y a des systèmes de soins de santé
primaires bien élaborés, réalisent une meilleure santé pour la population avec moins de références
inadéquats vers l’hôpital, avec moins d’inégalité sociale,… 7
Coopération internationale
Partout en Europe, il est clair que les villes vont jouer un rôle plus important dans le système de
soins dans le futur. C’est pourquoi le European Forum for Primary Care (www.euprimarycare.org)
est en train d’examiner, s’il est possible de réaliser un réseau européen, de villes, qui s’engagent à
la réalisation de « communautés salubres » (healthycommunities). Par les conférences annuelles
du Forum, un mouvement se développe, qui échange les expériences au niveau local sur
l’organisation d’un système de santé, qui prend les besoins de la population comme point de
départ. Le modèle des Centres de Santé Intégré devient au niveau mondial, de plus en plus un
modèle approprié, pour réaliser les soins de santé primaires (voir : Fédération Internationale de
Centres de Santé Intégré : www.ifchc2013.org). Ce type de coopération internationale peut
contribuer à la réalisation des systèmes de soin qui réalisent les caractéristiques essentiels :
pertinence, équité, qualité, coût-effectivité, durabilité, orientation vers la personne et la population
et l’innovation.

7

Kringos DS, Boerma W, van der Zee J, Groenewegen P. Europe’s Strong Primary Care Systems are linked
tobetter population health but also to higher healthy spending. Health Affairs 2013;32(4):686-694.
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M. Yann BOURGUEIL,
Directeur de l'Institut de Recherche et
Documentation en Economie de la Santé ;
Coordinateur scientifique Prospere sur
l’organisation pluridisciplinaire des soins
de premier recours.

"L'organisation des soins primaires autour de l'exercice
collectif pluri-professionnel : quelle performance pour qui ?"

Les systèmes de soins primaires dont celui de la France qui ne sont pas structurés autour de
centres de santé, comme celui de la Catalogne ou de la Finlande, sont caractérisés par un
processus de regroupement des professionnels de santé, notamment des médecins. Ainsi en
France, parangon du système organisé autour de la figure du médecin indépendant et exerçant en
solo, les médecins généralistes exercent désormais majoritairement en groupe, principalement
mono-disciplinaires et de petites tailles (2 à 3 MG).
De fait, il semble que sans le cadre de l’exercice libéral traditionnel, les médecins généralistes et
notamment les jeunes trouvent dans l’exercice regroupé le moyen de mieux articuler leurs
exigences de qualité de vie et d’exercice que dans l’exercice traditionnel du médecin isolé. Les
collectivités locales (communes, communautés de communes, conseils régionaux…) mais
également l’état voient dès lors dans le soutien (principalement financier) à l’exercice collectif un
moyen d’action pour maintenir, avec des succès inégaux, une offre de soins primaires sur les
territoires où les départs de médecins ne sont pas remplacés.
Les acteurs publics locaux se mettent dès lors à investir dans la rénovation ou la construction de
locaux qu’ils mettent à disposition des professionnels en échange de versement de loyers souvent
modérés. Les élus locaux interviennent aujourd’hui de plus en plus dans la structuration des soins
primaires le plus souvent sous la pression de leurs mandants. Si certaines villes ont toujours
investi de façon volontariste dans le système de soins primaires, le phénomène se généralise en
lien avec le processus progressif de territorialisation de la santé qui est en cours depuis plusieurs
dizaines d’années.
Dans le même temps, nous assistons au développement de nouveaux modes de rémunération
des professionnels de santé distincts du paiement à l’acte (forfait ALD, forfaits permanence des
soins, paiements par objectifs avec les ROSP, expérimentation des nouveaux modes de
rémunération en maisons, pôles et centres de santé) qui ont pour points communs de valoriser des
activités, mal prises en compte dans la tarification (temps de coordination entre professionnels
dans le cas des équipes, gestion des dossiers complexes, coordination des soins du patient,
activités de prévention qu’elles soient primaires, secondaires ou tertiaires). Ces paiement sont
généralement accordés en fonction du nombre de patients inscrits auprès du ou des médecins
introduisant une dimension populationnelle dans le rôle du médecin. S’ils restent modérés (environ
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10% de la rémunération des médecins), ils paraissent néanmoins amenés à s’étendre et se
renforcer et témoignent d’une volonté d’inscrire progressivement des activités non directement
curatives dans l’exercice médical tout en visant une rationalisation du système de soins.
Maintenir une offre de soins sur le territoire, rémunérer en fonction de l’atteinte d’objectifs de
prévention ou de qualité de suivi, financer la coordination des soins en espérant/négociant un
usage plus pertinent de l’hôpital, instaurer le tiers payant sont autant d’objectifs affichés par les
différents acteurs et en miroir sont autant de critères de jugement qui s’élaborent (ROSP,
diminution des restes à charges, maintien au domicile, admission directe à l’hôpital sans passer
par les urgences, diminution de la poly-prescription, séances d’éducation thérapeutiques…) et qui
forment progressivement un cadre que l’on peut qualifier de définition et d’évaluation de la
performance en soins primaires.

Cependant, du point de vue du patient/ citoyen ces enjeux ne sont pas toujours visibles ni
explicités ni même nécessairement perçus comme des progrès. Par exemple, si l’exercice
regroupé permet du point de vue des professionnels d’optimiser le fonctionnement du cabinet tout
en aménageant le temps de travail, il peut se traduire pour le patient par une perte de la continuité
relationnelle, le professionnel de santé habituel n’étant pas toujours disponible. De même, l’intérêt
de l’ouverture de l’amplitude horaire, hebdomadaire, annuelle de la structure de soins (centre de
santé, maisons de santé ou cabinet de groupe) n’est pas toujours perceptible surtout s’il n’est pas
associé à une présentation globale du fonctionnement du système de soins local (articulation et
complémentarité avec les différents dispositifs de permanence des soins) qui soit partagé par tous
et qui puisse être communiquée aux usagers. Quid également de l’évolution des rôles
professionnels (pharmaciens, infirmières…) ou des effets du maintien à domicile sur les aidants ?
La structuration des soins primaires qui s’opère dans un contexte de fortes contraintes budgétaires
et économiques paraît nécessaire et souhaitable eu égard aux enjeux démographiques,
épidémiologiques, techniques et budgétaires qui sont devant nous. Elle doit cependant faire débat.
Nous proposons dans la présentation de recenser et rassembler les processus multiples de
redéfinition des soins primaires que nous avons évoquées ci-dessus qui concourent à l’adaptation
du système et de les interroger du point de vue du patient/usager et des arbitrages sous-jacents
qu’ils supposent.
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Autrement dit, que sait-on aujourd’hui des attentes des usagers / patients vis-à-vis des soins
primaires et des réorganisations en cours ? Quel arbitrage acceptable et à négocier entre accès et
continuité ?
Quelles demandes/besoins vis-à-vis de la coordination ? Quels besoins d’information et de
formation sur le fonctionnement du système de soins ? Nous nous interrogerons également sur les
conditions d’émergence de ces attentes notamment dans le cadre de l’espace urbain ainsi que sur
les leviers mobilisables à l’échelon des villes pour participer à ces réorganisations.
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Point de vue des citoyens :
Mme Michèle CORBIN,
Adjointe au Maire déléguée à L'action sociale,
Santé et Handicap, SCHS de la Ville de BourgoinJallieu

"Vidéo : Soins de Santé Primaires Bourgoin-Jallieu, Paroles
d'habitants"

C’est avec l’appui du service communal d’hygiène et de santé et le service démocratie participative
de la ville de Bourgoin-Jallieu que cette vidéo retraçant la parole d’habitants a été réalisée.
La ville de Bourgoin-Jallieu, forte d’une population en augmentation de plus de 27000 habitants, a
mené en collaboration avec ses partenaires et les berjalliens, une réflexion sur les questions de
santé dont l’aboutissement est une politique de santé définie dans un plan local de santé. Les
habitants, sensibilisés sur les questions de prévention en santé et d’accès aux soins, ont participé
activement à cette démarche.
De ce fait, la problématique de l’accès aux soins de Santé Primaires leur a été présentée et a
abouti à la réalisation d’un film pour le colloque sur les soins de santé primaires et les villes du 21
octobre à Grenoble.
Cette vidéo présente leurs paroles, leurs points de vue, leur expérience, au regard de leur propre
parcours de vie, et des connaissances des ressources locales en santé et en prévention.
Sont abordés :
- La difficulté à trouver un médecin traitant à proximité pour les nouveaux arrivants, à trouver un
gynécologue
- Les coûts et dépassements d’honoraires ; les délais d’attente pour les spécialistes
- L’éloignement pour trouver spécialiste dentaire en urgence, ou un médecin, les gardes de
pharmacie
- Les différences de coûts de consultation à l’hôpital
- La prévention, la question des dispensaires
- L’accompagnement aux soins
Bourgoin-Jallieu dispose pourtant d’une offre libérale jugée satisfaisante, d’un centre hospitalier,
du Centre Psychothérapeutique Nord-Dauphiné, d’un Centre Médico-Psychologique Adultes, et de
service de dépistage et de prévention sur place.
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M. Jean-Michel IGNACE,
Président du Comité des Usagers
des Centres de Santé de Grenoble

"Le Comité des Usagers des Centres de Santé de Grenoble :
l'interface entre les habitants, les usagers et les centres de
santé et tous les autres acteurs de la santé"

Historique
Les centres de santé de Grenoble ont été créés en 1973 à l'initiative des élus de la Ville de
Grenoble et du secteur Mutualiste, rejoints ensuite par les élus du Conseil Général de l'Isère.
Les usagers, représentés alors par une association, la Confédération Syndicale des Familles,
ont été présents et actifs dès la première heure. Ce qui était aussi la volonté des élus.
Les centres de santé de Grenoble ont le statut d'une association loi 1901 à but non lucratif :
c'est l'Association de Gestion des Centres de Santé (A.GE.C.SA.) qui a vu le jour en 1991.
Elle est actuellement présidée par le Dr Pierre Micheletti qui a pris la succession de M. Jean
Debeaupuis, alors Directeur du CHU de Grenoble, et aujourd'hui Directeur Général de la
DGOS.
Six centres de santé furent à l'origine créés à Grenoble dans les quartiers fragiles : Arlequin,
Géants, Mistral, Teissère, Abbaye et Vieux Temple. La plupart sont actuellement classés en
Zones de Sécurité Prioritaires (ZSP).
Le modèle que les centres de santé de Grenoble ont su construire au fin des ans leur permet
de fêter aujourd'hui leurs 40 ans d'existence et sont souvent cités en référence en France et à
l'étranger.
Création du CUCSG
Des difficultés financières sont apparues, qui menacèrent l'existence même des centres de
santé, et conduisirent à la fermeture du centre de Teissère en 2002.
Mais les usagers commencèrent à se mobiliser. Des pétitions, des manifestations, des
délégations auprès des élus et des décideurs eurent alors lieu.
Cette mobilisation a contribué à sauver les cinq centres de santé qui existent encore
aujourd'hui et dispensent des soins médicaux et paramédicaux, mais aussi proposent
l'accompagnement et la prévention, pour environ 17 000 patients par an.
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Après ces manifestations informelles et spontanées, le Comité des Usagers, composé de
bénévoles, se structura et déposa ses statuts en 2003, avec les objectifs suivants :
 Défendre l'existence et le développement des centres de santé. A chaque fois que les
centres de santé ont été en difficulté, ils ont pu compter sur la mobilisation des usagers
pour défendre leur existence dans les quartiers fragiles.
 Représenter tous les usagers des centres de santé devant l'AGECSA et auprès des
instances en liaison avec les centres (Ville, Conseil général de l'Isère, CPAM, et autres
instances).
 Informer les adhérents, les usagers et si possible les habitants des quartiers concernés,
de la vie, des actions et des évolutions des centres de santé.
 S'informer, débattre et prendre position sur toutes les questions relatives à la gestion
des centres de santé et aux conditions d'exercice de la médecine dans ces centres. A ce
titre, le Comité des Usagers participe activement avec deux voix délibératives au CA de
l'AGECSA et un membre au Bureau de l'AGECSA.
 Préserver les missions des centres de santé et les développer.
 Promouvoir et développer les actions de prévention et d'éducation sanitaire dans les
quartiers où les centres de santé sont implantés et être associé au suivi de ces actions.
 Le Comité des Usagers a participé à l'élaboration des enjeux et des perspectives vers
lesquels tendent l'AGECSA et les centres de santé de Grenoble :
o Sécuriser l'existant pour garantir l'offre de soins ;
o Valoriser les actions (soins, prévention, éducation) et le modèle des centres
de santé de Grenoble et contribuer à la santé publique (études,
épidémiologie,…) ;
o Diversifier les ressources pour les augmenter et limiter les risques financiers ;
o Croître pour chaque centre et en créant de nouveaux dans l'agglomération
grenobloise, voire au-delà. Renforcer l'offre de soins existante et l'élargir
(dentaire, ophtalmologie, gynécologie, etc.).
Activités du Comité des Usagers :
Parmi ses diverses activités, le Comité des Usagers s'est engagé dans :
 l'élaboration d'un bulletin d'informations présentant l'actualité de la santé, la vie du
Comité des Usagers et des centres de santé, et diffusant des messages de prévention
(vaccination, protection contre le soleil, bonne alimentation, etc.) et les actions
correspondantes. Ce journal fait l'objet d'une diffusion très large : élus, habitants,
usagers, professionnels de santé, maisons de retraite, pharmaciens, commerces, autres
associations, etc.
 la participation à des réunions de prévention et à des actions de prévention
(BPCO, obésité, diabète, activité physique adaptée, etc.).
 l'information dans les salles d'attente des centres de santé et par affichage.
 la participation à des études en lien avec les centres de santé et les usagers (par
exemple, l'étude ERIS).
 la participation au Comité d'Ethique des Systèmes d'Information Médicale (Dossier
Médical Informatisé : DMI) des centres de santé de Grenoble (par exemple, sur le
consentement éclairé des patients).
 La participation à la journée des professionnels des centres de santé.
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Difficultés, défi et stratégie pour le Comité des Usagers :
 Difficultés d'ordre technique :
o En salle d'attente, les patients sont peu ou pas disponibles pour les
informations du Comité des Usagers.
o Il n'est pas possible d'accéder au fichier des patients pour cause de secret
médical ; on ne peut donc les contacter directement.
 Difficulté structurelle :
o Comme beaucoup d'associations, le Comité des Usagers est confronté au
problème des adhésions de nouveaux membres. De plus, la prise de
responsabilité au sein du CA n'est pas toujours évidente pour eux.
o Et ce d'autant plus que le CA actuel est composé de personnes certes
militantes et très expérimentées mais d'un âge certain, qui ne sont plus
toujours en phase avec les nouvelles générations des quartiers, lesquelles
sont difficiles à contacter et à motiver.
 Défi et stratégie:
Le Comité des Usagers s'attache à relever ce défi crucial pour l'avenir en réfléchissant
avec d'autres acteurs et en s'ouvrant vers les quartiers et vers d'autres associations.
Conclusion :
Le Comité des Usagers est maintenant bien implanté auprès des usagers et dans les centres
de santé.
Il mène à la fois une action revendicatrice de défense des intérêts des usagers et une action
constructive de participation à la vie, aux actions et à la gestion des centres de santé ; il
adhère aux valeurs qui en sont le moteur.
Le Comité des Usagers a pu obtenir par ses actions et sa constance d'être aujourd'hui
reconnu comme partenaire à part entière par les membres du CA de l'AGECSA, les décideurs
et les élus (Ville, Conseil Général, etc.), mais aussi par les professionnels des centres de
santé.
L'existence du Comité des Usagers participe d'une volonté de créer un dialogue permanent
entre les professionnels et les populations des quartiers concernés.
Le Comité des Usagers fait remonter les besoins et demandes des usagers et participe à la
mise en œuvre de réponses adaptées.
Le Comité des Usagers a l'ambition de développer une prise de conscience pour les usagers
sur tout ce que leur apportent les centres de santé. L'objectif est qu'ils s'impliquent davantage
et "s'approprient" les centres de santé en passant du statut de consommateurs de soins et de
services au statut de partenaires actifs et d'acteurs de leur propre santé.
Pour cela, le Comité des Usagers se veut un espace de réflexion et d'échange au service des
usagers et plus globalement des quartiers fragiles concernés.
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IV- La place des villes dans la gouvernance et l'organisation
locale des soins de santé primaires
L'élaboration des politiques de santé locales s'inscrivent dans le cadre d'une gouvernance
pluridimensionnelle au sein de laquelle les villes ont une certaine place. Comment les villes sontelles aujourd'hui associées et impliquées effectivement dans la définition des priorités de santé
concernant les soins de santé primaires pour leur territoire? Quel degré d'adéquation et
d'articulation entre les orientations territoriales de santé définies au niveau régional et celles
déterminées au niveau local par les villes? Quel est l'équilibre des décisions entre l'Etat et les villes
ainsi que les marges de manœuvre locales possibles dans un cadre formalisé ?

Dr Marc SCHOENE,
Président de l'Institut Renaudot

"Réussir les soins de santé primaires sur un territoire avec
tous les acteurs concernés"

Introduction
Un grand merci au réseau français Ville-Santé d’avoir invité l’Institut Renaudot que je représente
ici, sur le si actuel et essentiel sujet du rôle et de la place des villes en santé, et plus
particulièrement sur les soins de santé primaires, sujet sur lequel l’Institut travaille depuis ses
origines.
Un merci d’autant plus appuyé au réseau Ville-Santé que l’Institut Renaudot que nous avons
souvent croisé nos réflexions et nos activités, plusieurs Villes-Santé ayant notamment accueilli les
Rencontres de l’Institut...
L’Institut Renaudot né du monde de la médecine dite sociale a plaidé, est intervenu sous des
formes les plus diverses (séminaires, colloques, auditions, publications) pour mieux faire connaître
en France les soins de santé primaires, trop longtemps et jusque récemment méconnus,
incompris, voire rejetés ! Disons-le sans langue de bois, le chemin des soins de santé primaires a
été semé d’embûches… et n’a pas été, ne sera pas pour les prochaines années qu’un long fleuve
tranquille !
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L’Institut Renaudot, pour participer à la promotion des soins de santé primaires a développé des
relations suivies avec les acteurs des maisons et centres de santé en France, et dans divers pays
et notamment en Belgique, Espagne, Québec.
L’Institut Renaudot, et c’est aussi une des raisons de nos relations suivies avec le réseau VilleSanté s’est fortement impliqué, en application de son projet global de promotion de la santé à
travers les démarches communautaires en santé, sur l’implication locale en santé, sur le rôle à
faire connaître, à conforter des collectivités territoriales en santé.
La référence permanente de l’Institut, qui est aussi je crois celle du projet OMS Ville-Santé, reste
la Charte d'Ottawa de promotion de la santé (1984) avec pour engagement associatif les
démarches communautaires pour promouvoir la santé
Le sujet de cette journée sur gouvernance locale, santé et soins de santé primaires se décline
dans chacun des axes de la Charte d’Ottawa (rappels) :
« L’intervention en promotion de la santé signifie que l’on doit :
Elaborer une politique publique saine
La promotion de la santé va bien au-delà des soins. Elle inscrit la santé il l'ordre du jour des
responsables politiques des divers secteurs en les éclairant sur les conséquences que leurs
décisions peuvent avoir sur la santé, et en leur faisant admettre leur responsabilité il cet
égard.(...)
Renforcer l’action communautaire
La promotion de la santé procède de la participation effective et concrète de la communauté il la
fixation des priorités, à la prise des décisions et à l'élaboration des stratégies de planification,
pour atteindre un meilleur niveau de santé, (...)
Réorienter les services de santé
.
Dans le cadre des services de santé, la tache de promotion est partagée entre les particuliers,
les groupes communautaires, les professionnels de la santé, les institutions offrant les services,
et les gouvernements (...)
Le rôle du secteur sanitaire doit abonder de plus en plus dans le sens de la promotion de la
santé, au-delà du mandat exigeant la prestation des soins médicaux. (...) »
Intituler cette intervention « réussir les soins de santé primaires sur un territoire avec tous les
acteurs concernés » prétendait essayer de proposer quelques conditions pour réussir ces soins
de santé primaires (SSP) sur un territoire.
Une première condition, un préalable même pour réussir les SSP serait celle de clarifier les
enjeux qu’ils représentent ou pourraient représenter sur un territoire, et sur ce territoire pour
chacun des acteurs concernés sinon impliqués.
Pour les citoyens l’enjeu est d’abord de pouvoir se soigner (accessibilité géographique et
financière) ; devant les difficultés croissantes rencontrées pour l’accès aux soins, les citoyens
interpellent de plus en plus souvent l'interlocuteur " à pouvoir" le plus proche qui est pour eux le
Maire.
Pour les médecins et les professionnels de santé, aux attentes diverses selon leur âge, leur sexe,
leur lieux d’exercice, les SSP sont perçues tantôt comme opportunité pour améliorer la
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démographie médicale, tantôt pour le regroupement professionnel, voire souvent pour les plus
jeunes une nouvelle pratique de santé.
Les évolutions rapides du contexte sanitaire, vieillissement de la population, accroissement des
maladies chroniques et les réponses nouvelles qu’elles appellent, prévention sanitaire, actions sur
les déterminants de sante, qualité des réponses, font un enjeu majeur du déploiement des soins
de santé primaires et d’une approche globale de la santé au niveau local, au niveau des villes,
posant tout à la fois la question du travail d'équipe (maison de santé, centre de santé), l’utilisation
des évaluations d’impact santé (EIS rôle des villes) , la coordination des acteurs agissant sur la
santé.
2- Etre clair(s) sur la définition, le contenu, le sens des termes employés, leur partage
Avec une approche globale de la santé, un encouragement à des projets territorialisés de santé,
les soins de santé primaires ne se limitent pas à un premier recours et ne sauraient se réduire à un
objectif palliatif d’accueil d’un médecin, et de ses seuls soins en réponse aux déserts médicaux.
On peut même évoquer les risques d’une acception réductrice de ces réponses d’opportunité :
effet d'aubaine, dérives mercantiles, faux projet et risque de sceller une médecine à 2 vitesses, la
médecine générale accessible à tous, les soins spécialisés accentuant par leur rareté et leurs
coûts les inégalités sociales d’accès à la santé.
A une situation où la place des usagers est majoritairement celle de simples clients, avec de rares
comites d'usagers, en dehors de la loi de 2002 à leur implication à toutes les phases et dans la
durée a des places diverses: comité d'usagers, CA, actions de sante publique...
Alors de quoi parle-t-on aujourd’hui quand on parle de soins de santé primaires?
1- Quelle définition partagée des Soins de santé primaires ?
Pour essayer de trouver les quelques points majeurs qui fondent les soins de santé primaires je
vous propose ici une synthèse de différentes définitions de « soins de santé primaires et les titres
de leurs fonctions, reprises dans les documents suivants:
a-

Déclaration d’Alma-Ata ; 1978 ;
Rapport OMS 2003 sur la santé dans le Monde ;
« Façonner l'avenir»/Rapport « European Primary care » (2004) ;
Rapport 1999-2000 du Conseil scientifique de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés)
Equité/réduction des inégalités/ droit à la santé pour tous

-

S'appuient sur les principes d'équité, d'accès universel, de participation communautaire et
d'approches intersectorielles exposés à Alma-Ata;

-

Créent des conditions favorables à une prestation efficace des services aux groupes de
déshérités et d'exclus;

-

Offrent une grande accessibilité, en termes de types de pathologies, de populations,
d'horaires, et financière,

b-

Approche globale des soins de santé : soins, prévention
-

Assurent des services de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation nécessaires
à cet effet.
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-

organisent des soins intégrés et homogènes qui associent la prévention, les soins aigus et
les soins chroniques à tous les niveaux du système de santé;

-

offrent des soins curatifs, préventifs, de promotion de la santé, palliatifs et urgents,

-

assurent la permanence des soins, avec une capacité à gérer les urgences,

-

comprennent le diagnostic des pathologies, la mise en œuvre de traitements appropriés de
première instance, le suivi des pathologies chroniques, en complémentarité avec les
spécialistes, notamment hospitaliers, ainsi que la préservation de la santé par toutes
mesures de prévention nécessaires.

c-

Parcours de soins/de santé ; filière ; réseau, plate-forme...
-

en coordination avec la deuxième ligne,

-

un rôle de coordination et de guidance des patients dans un système de soins de plus en
plus complexe,

d-

Intersectorialité/transversalité/déterminants de la santé
-

e-

-

Font intervenir, outre le secteur de la santé, tous les secteurs et domaines connexes du
développement national et communautaire
Participation/empowerment/démarche communautaire
exigent et favorisent au maximum l'auto-responsabilité de la collectivité et des individus et
leur participation à la planification, à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des
soins de santé primaires
encouragent la participation du patient (autonomisation, « self care »),

f-

Des acteurs identifiés
- médecins, infirmières, sages-femmes, auxiliaires et agents communautaires/
- un service multidisciplinaire avec médecine générale, soins infirmiers, service de soutien,
santé mentale non spécialisée, aide sociale, kinésithérapie, pharmacie,
- des professionnels de santé de proximité, inscrivant leurs actions dans la durée et la
permanence.
Les soins primaires devraient en outre inclure toutes les fonctions relevant de la santé publique et
de la prévention organisée, comme la surveillance sanitaire au niveau des communautés, une
partie des activités de médecine scolaire et de la médecine du travail, et comme les tâches
d'éducation sanitaire et de conseils individualisés (...)
2-

Premier recours : consensus ? 1er recours = SSP ? ; quel(s) lien(s) quels écarts avec les
SSP ?

A travers non seulement les discours, les écrits, mais aussi les projets il sera nécessaire de faire la
part entre un cabinet de médecine générale, un regroupement professionnel simple, un projet
pluri-professionnel de soins, et un projet médical en lien voire intégré à un projet local ou territorial
de santé.
Il convient ici d’évoquer les derniers éléments d’actualité qui rejoignent le thème de cette journée
et en l’occurrence le discours de Madame Marisol Touraine présentant « La stratégie nationale de
santé », (le premier recours) c’est une nouvelle organisation des soins. Les professionnels de
santé travailleront en équipe autour du médecin traitant. Il sera le pivot du parcours de soins des
personnes, en lien avec l’hôpital et les soins spécialisés. Aujourd’hui, je veux fixer une règle d’or :
lorsque le médecin prendra en charge un patient, il aura la responsabilité et les moyens de garantir
un parcours de soins adapté aux différentes étapes de la prise en charge, avec l’appui de
coordinateurs et d’animateurs de parcours. »
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Citons enfin l’extrait de « un projet global pour la stratégie nationale de santé ; 19
recommandations du comité des « sages » ; juin 2013 ; pages 59-60 intitulé « La médecine
générale et l’organisation des soins de santé primaires :
« Le médecin généraliste est le pivot du parcours de soins et de santé. Il doit pouvoir mobiliser
autour de la personne malade ou en situation de perte d’autonomie, en tant que de besoin :
. une équipe pluri-professionnelle de soins primaires ou de premier recours, qu’elle soit organisée
au sein d’une structure (centre de santé, maison de santé) ou pas (pôle de santé),
. un ensemble de structures d’appui (secteurs de garde, établissements de santé, établissements
médico-sociaux et liens avec les collectivités locales pour le social),
. des liens formalisés avec une équipe pluri-professionnelle de proximité : spécialistes libéraux,
autres professionnels de santé, acteurs de l’évaluation médicosociale, travailleurs sociaux et aide
à la gestion.
La qualité et la sécurité des soins seront d’autant renforcées si la médecine de premier recours se
voit confier la responsabilité de :
 l’identification des personnes en état de fragilité ou de risque ainsi que leur évaluation, tout
particulièrement avant et après une hospitalisation,
 l’identification avec la personne malade de son plan personnalisé de soins,
 l’information de la personne malade ou en besoin d’accompagnement sur les ressources
disponibles au regard des besoins de soins et de santé,
 la coordination effective des thérapeutiques et du parcours de soins.
 Ce qui suppose de prendre appui sur :
 les besoins des usagers et des professionnels de santé,
 une vision collaborative du travail de chaque professionnel de santé,
 des référentiels reconnus et appliqués,
 une adaptation des réponses à l’évolution de la situation de la personne malade ou situation de
perte d’autonomie,
 une réelle capacité d’innover de nouvelles réponses si nécessaire.
L’objectif est largement reconnu de favoriser le regroupement d’équipes pluri-professionnelles
dédiées aux soins de santé primaires. La forme la plus aboutie à ce jour en semble être le centre
de santé et la maison de santé pluri-professionnelle, mais d’autres formes existent « hors les
murs». Ces regroupements permettent de faciliter la coopération avec les autres secteurs du
système sanitaire et social, et les élus. »
3- Gouvernance (et quelle relations avec les termes d’animation, d’organisation, de
coordination ?)
 Organisation : action d’organiser, de structurer, d’arranger ; manière dont les différents
organes ou parties d’un ensemble complexe, d’une société sont structurés, agencé ; la
structure, l’agencement eux-mêmes.
 Animation : fait pour quelqu’un, pour quelque chose d’animer un groupe, un lieu, de créer
ou d’entretenir des relations entre les personnes.
 Coordination : action de coordonner, agencement de choses, d’activités diverses dans un
but déterminé (extrait du séminaire de l’Institut Renaudot du 14 novembre 2012 :
« L’animation locale en santé dans une démarche communautaire ».
Des quelques définitions de gouvernance recueillies en annexe retenons celle de
Vedura.fr
La gouvernance est une démarche de concertation et de prise de décision, qui implique de façon
responsable les acteurs ou les populations concernées par les politiques de développement
durable et leurs plans d'actions. L'objectif de la gouvernance est d'aboutir à des décisions
acceptables par la majorité, dans la mesure du possible, et qui vont dans le sens du bien commun.
La gouvernance s'applique à toutes les organisations. On parle plutôt de démocratie
participative lorsqu'il s'agit de territoires.
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Sympathiques, souvent consensuelles, les définitions de la gouvernance – terme devenu
ubiquitaire – font pour la plupart l’impasse sur son utilisation consacrée longtemps à la gestion
des entreprises, et surtout évitent d’aborder les questions de pouvoirs, de leadership, d’intérêts, de
compétences, d’expertise divers des acteurs qui se trouvent confrontés, concernés, par la
gouvernance ; et évacuent donc les questions en débat actuellement, et déterminantes pour
l’avenir des projets de santé, de l’animation, de la coordination locale de santé.
Ainsi, au-delà de la « gouvernance » qui doit animer, coordonner, organiser la santé (un projet, un
CLS, une action) au niveau local ?
Il convient aussi de rappeler, pour ne pas l’oublier, que la place de la santé pour les villes a une
histoire longue et complexe faite d’avancées et de retraits dans leur implication en santé publique.
Avec pour conséquences des fluctuations législatives, sociales, politiques une très grande
diversité entre villes dans leur appréhension et leur intervention en santé. Citons les bureaux
municipaux d’hygiène nés en 1902, les directions municipales de santé, les Ateliers Santé Ville
nés avec la circulaire de juin 2000, les contrats locaux de santé créés par la loi de 2009.
Coordination des parcours de santé : par qui ? Par les réseaux de santé ? Les maisons ou centres
de santé ? Place des collectivités locales ? Place des usagers ?
- continuité des soins et des parcours de santé : qui fait le lien entre secteur hospitalier et secteur
ambulatoire ?
Est annoncé le 25 septembre 2009, par Madame la Ministre de la Santé, « l’appui (aux médecins
généralistes pour l’organisation des parcours de soins) de coordinateurs et d’animateurs de
parcours
Si on n’en reste pas à la seule approche de premier recours, quelle sera l’organisation de la santé
au niveau local et la place des réseaux, des animateurs territoriaux, des plates-formes, des ASV,
CLS, et nouveaux coordinateurs et animateurs de parcours dans les organisations existantes
(ARS, CPAM, URPS, Collectivités territoriales départementales et locales, associations...) ?
4-

Place des villes dans la gouvernance

S’il est sans doute nécessaire, comme le propose le titre de notre journée, de préciser ce qu’on
entend par « Place (réglementaire, facultative, souhaitée, effective ?) des villes dans la
gouvernance des soins de santé primaires » (par rapport, à côté de l’ARS, l’URPS, la CNAMTS…),
il convient peut-être d’être plus précis le rôle souhaité, attendu, voire effectif des villes en santé en
distinguant trois niveaux d’implication différents sinon complémentaires: dans l’animation, dans la
coordination, dans l’organisation et la mise en œuvre des SSP ?
A la question qui nous a été posée de « Quelle marge de manœuvre les villes ont-elles dans la
prise en compte des questions de santé de leur territoire vis-à-vis, entre autres, des autres
partenaires institutionnels ? »
Doit-on parler de marge de manœuvre en santé ou de pouvoir d’intervention ou place ? Et quand
on parle de santé, parle-t-on de soins, de prévention, de déterminants de santé ?
Dans une étude faire auprès des maires dans les années 90 (« la santé dans les villes de plus de
30.000 habitants ») les réponses des élus et des cadres administratifs étaient majoritairement une
acception curative de la santé, et un domaine qui relevait d’abord des professionnels du soin, de
l’Etat et de la Sécurité Sociale.
Si pour de nombreuses raisons (et la dernière la plus importante porte sur les « déserts médicaux,
et l’accès aux soins) cette acception a bougé, elle reste encore très forte...très offre de soins. Il
suffit de constater l’engouement bien récent pour les maisons de santé (et aussi centres de santé),
d’abord imaginées comme réponse « magique » aux déserts médicaux, et souvent que médecin
généraliste.
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Si on élargit la santé à la promotion de la santé, les villes ont une « marge de manœuvre, et plus
que marge de manœuvre, des interventions nombreuses qui peuvent contribuer à la santé. Les
villes interviennent en effet sur le logement, la petite enfance, la culture, et autres déterminants de
santé ou non santé. D’où l’encouragement aux villes à prendre la mesure de l’impact santé de
toute la diversité de leurs actions (donc surtout promotion de la santé que santé publique)
Sur soins de santé (offre de soins, de prévention, d’éducation) les diverses actions des villes sont
aussi concernées par la santé publique : des jeunes sportifs suivis ou pas, des enfants vaccinés,
suivis, etc…
La santé affirmée comme responsabilité de l’Etat avec son rôle régional déconcentré avec les
ARS. Et en même temps encouragement à l’intervention des villes divers dans l’histoire (BMH en
1902, ASV depuis 2000, CLS depuis 2009).
Donc en « santé globale » la marge de manœuvre (fonction des situations locales, des choix
politiques, et des moyens à leur disposition) est grande.
En santé publique elle est aussi liée aux situations locales, aux choix politiques, aux moyens des
villes, mais sur ce champ, aussi aux places et compétences des acteurs de santé publique : Etat,
professionnels libéraux, organismes payeurs, établissements de santé. Et donc sur ce champ de la
santé publique les villes ont à se poser les questions du pourquoi, pour quoi, comment, avec qui
intervenir ? Et, dans les limites énoncées, les options sont multiples : fonction de convocation, de
soutien, de coordination, de création ou de gestion d’activités, dispositif, service,
établissement…Cette ouverture de possibles et de réalités diverses explique l’extrême
hétérogénéité dans les paysages de santé publique des villes. Et plutôt que de quantifier la marge
de manœuvre je dirais celle qu’elle se créée, peut se créer, veut se créer…
Il nous a aussi été demandé en quoi les villes peuvent être, sont-elles forces de propositions ?
-

du fait de leur proximité avec les acteurs concernés : les habitants, les divers intervenants
en santé
- du fait de leur intervention sur de nombreux déterminants en santé
- en ne se limitant pas aujourd’hui à aider à combler des déserts médicaux (réels ou
imaginés)
Y a-t-il des conditions à leur implication dans ce champ ?
-

un besoin, des besoins
un choix politique, une volonté politique
des moyens financiers
une « compétence » en promotion de la santé, en santé publique,
une méthode (notamment de concertation, voire de démarche communautaire en santé…)

5- Co-construire : un ambitieux projet
Co-construire ; des places, des intérêts, des implications, des moyens très différents permettent-ils
l’élaboration d’un projet commun (notamment une maison de santé ou un centre de santé), voire
partagé respectant les spécificités, les compétences, les moyens de chacun ? Pour co-construire il
convient d’abord de prendre la mesure des préoccupations, intérêts, contraintes de chacun des
acteurs concernés.
 La municipalité : un programme municipal ; une compétence facultative en santé ; une
implication très hétérogène en santé ; des situations, des besoins de santé sur la ville qui
impactent les politiques municipales (addictions, santé mentale, accessibilité, offre de
soins, logement insalubre, etc...)la Municipalité ; une préoccupation budgétaire croissante
compte tenu des charges et recettes actuelles ; quel(s) plus doit être CDS pour la ville…
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 L’ARS : projet territorial ; maîtrise des dépenses de santé ; démographie médicale ; règles
à obtenir des services de santé, dont projet pour Maison et Centre de Santé… (bottom-up
ou follow-down ? Quelle place laissée aux villes par les ARS et autres acteurs ?)
 Les professionnels de santé du territoire : crainte de concurrence, parfois collaboration
avec Centres de Santé… (voir la réaction, à 90% hostile à la généralisation du 1/3 payant
des lecteurs du Quotidien du Médecin !!)
 Le personnel médical du centre ; des implications, des choix professionnels divers... ;
signataires du projet médical du centre ?)
 La SS : conventions ; maîtrise des dépenses ; paiements aux établissements...
 Les Habitants-usagers-citoyens : quelle écoute ? quelle place ? quelles attentes ?
6- Une valeur ajoutée, quelle valeur ajoutée, pour chaque acteur concerné, à une
organisation locale des soins de santé primaires ?
Essayons de lister quelques caractéristiques d’une maison de santé ou d’un centre de santé qui
répondraient à des intérêts divers mais complémentaires pour tous les acteurs locaux concernés :
-

-

Un centre ou une maison qui permette une offre de soins nécessaire sur le territoire
Une maison ou un centre de santé qui par le 1/3 payant, les tarifs permette un égal accès
aux soins pour tous
Un centre de santé ou une maison qui permette un échange d’expertises, une
complémentarité des compétences
Une maison ou un centre de santé qui implique l’usager dans son projet (de l’origine, à sa
mise en œuvre, et dans la continuité)
Une maison ou un centre qui aide les usagers dans le circuit de soins et de prévention
Un centre ou une maison de santé qui organise (en lien avec besoins locaux, plan régional,
constats propres) son offre de soins et de prévention
Un centre de santé ou une maison dont les coûts des prestations curatives, les charges
sociales (1/3 payant, actions spécifiques), les temps d’équipe, les actions de prévention
sont financés (CPAM, ARS, gestionnaire, mutuelles)
Un centre de santé dont l’animation est partagée entre le gestionnaire, les salariés, les
représentants d’usagers et citoyens)
Une maison ou un centre de santé impliqué dans le projet de territoire (celui de la
Commune, celui de l’ARS, celui du Département)
Un centre ou une maison de santé en relation avec les divers établissements et
professionnels publics et privés du territoire, voire au-delà.
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M. Frédéric BASTIAN,
Adjoint au Maire Solidarité et Cohésion
sociale de la ville de Cherbourg-Octeville

"Présentation de la politique de promotion de la santé et
plus précisément la démarche de la ville pour améliorer
l’accès aux soins"

Description succincte de l'action ou de la démarche :
A travers Le Livre Blanc « solidaires » la ville de Cherbourg-Octeville affiche la promotion de la
santé au cœur du mandat municipal.

En ce qui concerne la promotion de la santé, nous avons posé trois grandes orientations :
 Agir en faveur de la santé pour tous et de la réduction des inégalités.
 Promouvoir la forme au quotidien.
 Accompagner le développement et la coordination de l’accès aux soins sur le territoire.
Pour ce dernier, il s’agit de développer des actions autour de la mise en œuvre de pôles de
santé libéraux sur le territoire de la ville, de participer au développement de la permanence
d’accès aux soins pour les plus démunis de l’hôpital, d’améliorer la prise en charge des
personnes vulnérables en sortie ou entrée d’hôpital et d’améliorer l’attractivité du territoire
pour les professionnels de santé.
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Publics cibles :
Les publics concernés sont les professions médicales ou paramédicales, les habitants de
Cherbourg-Octeville et les organismes œuvrant dans l’accès aux soins.
Territoire(s) concerné(s) :
Le territoire de la ville de Cherbourg-Octeville.
Partenaires et acteurs concernés :
Le Centre Hospitalier Public du Cotentin, la Polyclinique du Cotentin, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, le CLIC de l’agglomération de Cherbourg, le conseil de l’ordre des
Médecins, le conseil de l’ordre des infirmiers libéraux, etc.
Bilan et perspectives :
Pour l’année 2012 et jusqu’au 1er semestre 2013, la collectivité a :
 Contribué par la mise à disposition de moyens et la coordination des acteurs à la
délocalisation de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé de l’hôpital en Centre-ville.
 Accompagné des professionnels de santé dans la création d’un pôle de santé libéral
ambulatoire sur le territoire de la ville : à définir leur projet de santé et rechercher avec des
promoteurs des solutions immobilières cohérentes.
 Souhaité promouvoir, lors d’un temps festif, les atouts du Cotentin aux étudiants en
médecine, pour valoriser les différents atouts du territoire et ainsi « d’attirer » les
professionnels de santé. Ce temps est organisé avec un partenariat élargi : Centre
Hospitalier Public, Clinique, Collectivité Territoriale du Nord-Cotentin, ARS, URPS, etc.
 La mise en œuvre d’une réflexion sur la prise en charge des personnes vulnérables
notamment en entrée et sortie d’hospitalisation.
Ces différentes actions continueront d’être menées, développées dans les mois, années à
venir.
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Mme Danièle VIALA,
Conseillère communautaire déléguée à la
Santé de la CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

"Depuis 20 ans, la CA de St Quentin en Yvelines s'est inscrite
dans une démarche territorialisée autour de la santé et des
soins de santé primaires"
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V- Regards croisés des professionnels sur les soins de santé
primaires
Dr Dominique LAGABRIELLE,
Chargé de mission « Inégalités Sociales de
Santé » au Comité Directeur du Syndicat MG
France ;
Coordonnateur
du
Pôle
de
Santé
Interprofessionnel de Saint Martin d’Hères

"Stratégie nationale de santé : vers plus de confiance et de
responsabilité pour les Soins Primaires au sein du système
de santé français. Les Villes et les professionnels : vers une
interpellation politique commune ?"

Pour présenter MGFrance on peut retenir que le syndicat affiche de longue date, à travers son
engagement pour l’évolution de l’organisation de la distribution des soins, une vraie
préoccupation pour la santé de la population. Le dernier colloque le 6 juin dernier sur le
thème de la réduction des inégalités sociales de santé (ISS) a pu témoigner publiquement de
cet engagement du syndicat bien au-delà des seuls intérêts corporatistes des professionnels.
La lettre ouverte de Patrice Voir adressée au nom des villes Santé OMS à la suite du rapport
du comité des sages présidé par Alain Cordier mis en place en février dernier nous a paru
pertinente : Il est nécessaire de conduire des politiques locales transversales touchant aux
déterminants sociaux de la santé. Pourtant en mettant en avant cette insuffisance du rapport
Cordier, cette interpellation risque de masquer l’importance de l’avancée proposée par ce
conseil à la fois sur le plan structurel et mais aussi dans la confiance qui peut être faite aux
acteurs locaux pour réorganiser le système de santé français.
Ce que propose le rapport Cordier est une avancée d’une portée considérable : l’équivalent
pour les soins primaires de ce que l’ordonnance de Robert Debré du 30 décembre 1958 a été
pour la modernisation de l’Hôpital avec la création des CHU. Le paysage a changé. Les
pathologies chroniques explosent, les ISS se creusent, les déficits s’accumulent de manière
structurelle et par négligence vis-à-vis de ces déterminants sociaux dont une part est
accessible au système de santé.
Comment 2013 peut-elle devenir l’année des soins primaires comme 1958 a été celle de
l’hôpital universitaire ? Justement en recevant favorablement ce fameux rapport Cordier et en
donnant aux soins primaires rénovés les moyens de sa mission.
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J’insisterais donc sur deux points issus du rapport Cordier :
Premier point : la gouvernance bicéphale du système de santé français entre le ministère de la
Santé et l’Assurance Maladie parait contreproductive.
Deuxième point : Qui fait les soins primaires ? Le médecin traitant souhaite simplement que
son rôle soit reconnu par des moyens attribués à la hauteur de son travail de coordination. Il
faut donc penser l’équité des soins et faire plus pour les ouvriers et employés. Cette approche
de la population mobilise des compétences psychosociales particulières des professionnels,
un accès facilité à la prévention et au dépistage, l’empowerment, l’organisation du travail et
des collaborations sont nécessaires pour les polypathologies chroniques.
Dans chaque ville, les représentants des soins primaires (en équipe) et le directeur Hygiène
santé doivent se rencontrer, faire connaissance et travailler ensemble. Les responsables
politiques auront tout à y gagner pour la mise en place d’une vraie démocratie sanitaire.
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Dr Eric MAY,
Président de l'Union Syndicale
des Médecins de Centres de Santé

UNION SYNDICALE
DES MEDECINS DE
CENTRES DE SANTE

"Le centre de santé, un outil au service des politiques de
santé des collectivités"

Crise de la démographie médicale, crise économique et sociale, se traduisent par une
aggravation inégalités sociales et territoriales de santé en France. En première ligne, les élus
des collectivités sont confrontés aujourd’hui à la désertification médicale et aux conséquences
sanitaires du renoncement aux soins, chaque année, plus important. Interpellés par leurs
administrés, il leur faut apporter des réponses efficaces, de service public et de proximité aux
besoins de santé des populations.
Les centres de santé sont à ce titre des structures de soins ambulatoires et de santé publique
qui répondent avec pertinence à l’ensemble des problématiques posées aujourd’hui.
Ils sont définis réglementairement dans le Code de Santé Publique et régis par un dispositif
conventionnel l’Accord National. Ils respectent les tarifs opposables et pratiquent le tiers
payant, souvent intégral, répondant ainsi à leur mission première, l’accessibilité sociale aux
soins.
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Par ailleurs, leur mode d’organisation, fondé sur la pratique innovante en équipe et
coordonnée, le salariat des professionnels de santé, en font des structure adaptées aux
enjeux que représente la transition épidémiologique, qui garantissent des soins de qualité
pour tous et qui sont attractives pour les jeunes professionnels de santé. Les centres de
santé nouvellement créés ont permis ainsi de réimplanter dans de nombreux territoires ces
deux dernières années, des acteurs de soins primaires dans des zones médicalement
désertifiées.
Gérés directement par des collectivités ou partenaires de celles-ci via des conventions, dans
le cadre d’un Contrat Local de Santé ou non, les centres de santé sont des outils uniques
dans le cadre de l’offre de santé ambulatoire dont peuvent se saisir les collectivités pour
mettre en œuvre leur politique sanitaire et sociale.

Service public territorial par essence, leur place dans l’offre de santé a été saluée par la
Ministre de la Santé le 3 octobre dernier lors de l’ouverture à Paris du congrès national des
centres de santé.

46

VI- Restitution de l'étude sur les soins de santé primaires
auprès des villes-Santé de l'OMS
Mme Faouzia PERRIN,
Médecin Directeur de la Direction de la
Santé Publique et Environnementale de la
Ville de Grenoble

"Une enquête en amont du colloque pour justement avoir des
éléments de rapprochement entre collectivités locales et
Soins de Santé Primaires"

Mme Sonia VIERNE,
Chargée de mission Santé publique VilleSanté OMS à la Direction de la Santé
Publique et Environnementale de la Ville de
Grenoble

"Globalement, les Villes-Santé sont assez peu représentées
au sein des différentes instances de gouvernance et de
pilotage des ARS. (...). Ce sont quatre Villes-Santé sur cinq
qui ont inscrit la thématique des soins de santé primaires
dans leur politique locale de santé".

Le Réseau Français des Villes-Santé de l'Organisation Mondiale de la Santé dont la Ville de
Grenoble assure la Présidence, a conduit en avril 2013 une étude sur les soins de santé
primaires auprès des 83 Villes-Santé à partir d'un questionnaire. Ce sont 35 villes et
intercommunalités qui ont répondu à cette enquête (soit un taux de réponse de 42%). Les
principaux objectifs de cette enquête étaient : 1/ mieux appréhender le rôle des villes dans la
gouvernance du système de santé et leur réelle place dans la politique territoriale de santé en
terme de soins de santé primaires ; 2/ connaître les démarches engagées et les expériences
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des villes pour disposer d'un panier de services de santé de proximité (promotion, prévention,
dépistage, soin, etc.) pour les habitants, en prenant en compte les différents leviers possibles
et les contraintes existantes.
Globalement, les Villes-Santé sont assez peu représentées au sein des différentes instances
de gouvernance et de pilotage des Agences Régionales de Santé (conseil de surveillance et
commissions de coordination). Près d'un quart d'entre elles sont concernées. Elles le sont
davantage dans les instances de démocratie sanitaire et de consultation (Conférences
Régionales de Santé et de l'Autonomie et Conférences de territoires).

Près des trois quarts des Villes-Santé ont mentionné avoir abordé la problématique des soins
de santé primaires pour leur propre territoire dans le cadre d'instances officielles. La prise en
compte de cette thématique s'est généralement effectuée de manière large : 1/ dans le cadre
de divers projets et dispositifs (maison de santé pluri professionnelle, pôle de santé,
permanence des soins, plateforme santé, dispensaire, dépistage,…) ; 2/ concernant
différentes thématiques (santé mentale, conduites addictives chez les jeunes, précarité,
accès, recours et renoncement aux soins, démographie médicale, sortie d'hospitalisation,
couverture santé, maladies cardiovasculaires, vaccinations, psychiatrie, dépistage Sida,
cancers…). Plus des deux tiers des Villes-Santé considèrent que les avis ou propositions
qu'elles ont formulés ont été assez souvent pris en compte dans le cadre des instances
officielles auxquelles elles participent.
Pour les deux tiers d'entre elles qui ont effectué des propositions, cela a fait l'objet d'une
déclinaison d'orientations concrètes en matière d'organisation et de coordination des soins de
santé primaires pour leur territoire.
Plusieurs cadres formalisés concernant l'inscription et/ou la formalisation de leurs orientations
ont été mentionnés par les Villes-Santé : fréquemment le Contrat Local de Santé ; assez
souvent le plan municipal de santé et le schéma régional d'organisation des soins et moins
souvent le programme territorial de santé et l'appel à projets.
Les collectivités locales ont également fait part librement de leur point de vue quant à leur
implication dans les différentes instances officielles. Les plus values et intérêts principaux
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qu'elles perçoivent sont pluriels : une meilleure identification, connaissance et mobilisation des
acteurs ; le développement et la consolidation des réseaux d'acteurs ; l'approche globale de la
santé selon une logique de territoire et une articulation possible des différents champs
d'intervention (soins, promotion, prévention, etc.) au niveau local ; la mise en cohérence des
financements.
Les contraintes et limites inhérents à leur participation à ces instances officielles sont : la
perception d'une relative démocratie participative ; l'absence de compétence directe pour les
collectivité locale en matière d'offre de soins posant la problématique de la légitimité ; la
difficulté budgétaire en lien avec le niveau des financements octroyés ; l'approche territoriale
quelquefois trop vaste en terme de stratégie ; la multiplicité des partenaires et opérateurs avec
des objectifs non convergents parfois sur le territoire.
Les collectivités locales ont donné leur opinion quant aux différentes composantes de l'offre
de soins de santé primaires au regard de leur territoire d'action.
Les principaux points forts de l'offre de soins de santé primaires perçus sont : la satisfaction
de l'offre quantitative et qualitative ; le dynamisme et la diversité des partenaires "santé" ; la
mobilisation des professionnels de santé ; l'accès facilité aux soins généralistes et spécialistes
en proximité.
Les principaux points faibles relatifs à cette offre locale concernent : la non pérennité des
financements ; la difficulté de tisser un lien avec certains professionnels de santé (dont les
médecins généralistes) et de créer un réel partenariat ; la fragilité et l'insuffisance de l'offre ; le
problème de maillage du territoire ; le manque d'opérateurs "santé" ; le problème de viabilité
de certains dispositifs de santé (à l'instar des centres de santé) ; l'accès aux soins difficile pour
certaines populations (notamment celles résidant dans les quartiers CUCS) ; le non recours,
voire le renoncement aux soins de certains publics précaires (notamment les jeunes) ; la
difficile coordination des soins parfois inhérente au nombre important de professionnels
traduisant un travail en réseau complexe.
Ce sont quatre Villes-Santé sur cinq qui ont inscrit la thématique des soins de santé primaires
dans leur politique locale de santé. Les objectifs ciblés sont intégrés le plus fréquemment
dans le cadre du Contrat Local de Santé et de l'Atelier Santé Ville. Moins souvent, ils sont
mentionnés dans le Plan Local de Santé et inscrits dans les préconisations formulées dans le
cadre du diagnostic de santé local.
Ils concernent essentiellement l'accès aux soins et aux droits à la santé d'une part et les
dispositifs de santé de proximité (pôle de santé, maison de santé pluri professionnelle, centre
de santé, équipe mobile, plateforme santé,…) d'autre part.
Dans le cadre des actions et dispositifs mis en œuvre concernant les soins de santé primaires,
les Villes-Santé ont fait part des apports / plus values qu'elles perçoivent : l'amélioration des
parcours santé et de la qualité de la prise en charge ; le développement du phénomène de
l'acculturation entre les acteurs et professionnels ; la volonté partenariale renforcée (avec une
forme de convergence et de mise en synergie des moyens). Les difficultés majeures repérées
sont : la non pérennité des financements et la faiblesse des moyens ; la mise en concurrence
d'opérateurs "santé" ; la complexité du montage et de l'accompagnement à la mise en place
de certains dispositifs de regroupements de professionnels de santé.
Plus de la moitié des Villes-Santé ont indiqué avoir actuellement des projets en cours de
maturation en matière de soins de santé primaires. Ces projets là concernent surtout : la
réalisation de diagnostics de santé, la conduite d'études de faisabilité (Maison de Santé Pluriprofessionnelle, consultations non programmées,…), la création de dispositifs de santé (MSP,
pôle de santé, dispensaire de proximité, maison de santé urbaine, centre de santé…).
Dans le cadre de cette enquête, les Villes-Santé se sont aussi exprimées sur les dispositifs
et/ou les actions qu'elles jugent les plus adaptés pour répondre aux besoins globaux de santé
de proximité de la population. Les principales propositions formulées sont :
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 La coordination de l'ensemble des acteurs (collectivités locales, institutions, associations,
etc.) sur la base de réseaux, permettant une meilleure visibilité de leurs champs
d'intervention respectifs et une meilleure coordination ;
 L'appui aux professionnels de santé (soutien à l'installation dans le cadre du premier
recours,…) et renforcement des liens avec les établissements de santé ;
 Le travail sur la problématique de la démographie médicale, l'attractivité des professionnels
de santé et la mise en place de dispositifs de soins de santé primaires adaptés (centre de
santé, pôle ressource santé, maison de santé pluri professionnelle, réseau de santé
multithématique,…) ;
 La conduite d'une approche globale et transversale de la santé dans une visée prospective;
 La mise en place de dispositifs d'accès aux droits à la santé et aux soins opérants : tiers
payant, meilleure prise en charge des soins de spécialistes, etc.
 L'amélioration de l'organisation des parcours de soins intégrés.
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VII- L'accès aux soins de santé primaires
L'accès à la santé en milieu urbain constitue une problématique transversale (promotion,
prévention, soin,…). Par ailleurs, il est intrinsèquement lié à des problèmes démographie
médicale, de disponibilité et de qualité des services rendus à la population d'une part et à la
problématique du non recours pour une partie de la population (en lien avec des questions d'ordre
social, financier, géographique, etc.). Quels sont les constats en milieu urbain et les initiatives
locales prises par les villes en termes de démarche de réflexion, voire d'action concrète pour
faciliter le parcours "santé" ?

Mme Nadine AURILLON,
Géographe, intervenant pour la Ville de
Nantes

"Quels sont les freins à l'accès aux soins? (quartier
Belle vue à Nantes) "
"L'apport d'une approche socio-ethnologique à un
recueil quantitatif d'informations"
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Mme Marielle RENGOT,
Conseillère municipale déléguée à la Santé
de la ville de Lille

"Améliorer l'accès et le recours aux soins des lillois par la
mise en place des pôles ressources santé et expérimentation
d'une médiatrice santé coordonnée à l'équipe d'action
sociale »

Mme Hélène PAUCHET,
Responsable du service Santé de la Ville de
Lille

"Des pôles ressources santé afin de travailler dans une
dynamique de réseau sur des thématiques de santé
prioritaires, notamment la question de l'accès et du
recours aux soins des populations en situation de
précarité"

Description succincte de l'action ou de la démarche :
La Ville de Lille se compose de 10 quartiers dont 6 en CUCS. Dans le cadre de son
programme municipal, la délégation Santé a souhaité créer, au sein des 6 quartiers de la Ville
inscrits dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, des pôles ressources santé
afin de travailler dans une dynamique de réseau (médicaux, médico-sociaux, associations…)
des thématiques de santé prioritaires, notamment la question de l’accès et du recours aux
soins des populations en situation de précarité. Le dispositif « Pôles Ressources Santé » est
un projet qui se veut pragmatique et coopératif.
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Le principe est de favoriser les relations entre l’ensemble des acteurs d’un quartier sur les
questions de santé, mêlant les professionnels de santé, les associations, les institutions et les
habitants, pour permettre à chacun de mieux identifier le réseau et sa disposition sur son
secteur, et de l’interpeller plus rapidement et plus précisément. Pour porter ce projet, 6
structures agissant dans les quartiers ont été identifiées. Un référent a été nommé et un
coordonnateur en contrat atelier Santé Ville a été recruté pour une durée de 3 ans afin
d’accompagner la mise en place de ce dispositif. Celui-ci est rattaché au service santé de la
Ville de Lille.
Les objectifs de ce projet sont :
 Identifier au niveau local les besoins spécifiques des publics en difficulté et les
déterminants de l’état de santé liés aux conditions de vie.
 Adapter les moyens d’intervention en fonction de l’analyse des besoins par site.
 Rendre effectif l’accès aux services publics sanitaires et sociaux de droit commun.
 Développer d’une part, la participation active de la population et d’autre part, la concertation
avec les professionnels et les institutions du secteur sanitaire et social concernés par ces
programmes. (Les professionnels de santé de 1er recours, les professionnels hospitaliers
et certains acteurs associatifs ou les CSAPA, CAARUD…).
 Communiquer et valoriser les projets en santé/et ou campagnes d’information auprès de la
population dans une démarche participative.
 Rencontrer individuellement l’ensemble des acteurs du quartier, afin de leur présenter la
démarche Pôle Ressources Santé.
 Favoriser la connaissance, et l’identification des acteurs entre-eux (professionnels de
santé, associations...).
 Améliorer le niveau de connaissance de chacun sur : ce qui se fait sur le quartier ; qui agit
sur le quartier ; vers quels publics ; sur quelles thématiques.
 Mettre en valeur les actions de santé existantes sur le quartier.
 Permettre à des acteurs ou structures extérieures au quartier et susceptibles
d’accompagner ou d’intervenir sur ce quartier (Ligue contre le cancer, Maison des Ados,
EPICEA…) d’intégrer les rencontre Pôles Ressources Santé afin de susciter de nouveaux
partenariats.
 Renforcer la mise en place ou le développement d’actions en lien avec les thématiques de
santé prioritaires dégagées sur les différents quartiers.
Depuis 2012, une médiatrice santé renforce l’équipe d’action sociale composée de référents
rSa et de travailleurs sociaux sur le quartier de Moulins. Les missions principales qui sont
confiées à la médiatrice santé sont :
 d’être l’interface de proximité pour faciliter l’accès aux droits, à la prévention et aux
soins,
 de lutter contre les inégalités sociales de santé en favorisant l’autonomie des personnes
les plus fragilisées, les plus éloignées du système de santé vers le droit commun.
Deux champs d’action à privilégier donc :
1. L’accès aux droits et aux soins :
La médiatrice santé est une personne ressource qui écoute, informe, oriente et, dans
certaines situations, accompagne physiquement les personnes vers : les services de
protection sociale ; les professionnels de santé et du secteur sanitaire et social (St Vincent,
CP2A, Réseau Santé Solidarité, CHR, associations, …). La médiatrice santé aide l’usager à
se réapproprier sa santé (sans contrainte de contractualisation avec la personne, sans
contrainte de temps). Elle lui permet de mettre en place un parcours de soin coordonné.
2. Le développement du partenariat :
Afin de mener à bien ses missions, il semble primordial d’avoir une bonne connaissance du
territoire pour solliciter les partenaires, orienter et accompagner le public vers les
professionnels adaptés et qualifiés afin de répondre aux besoins identifiés. Afin de conforter
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son partenariat, la médiatrice santé a participé aux différentes intervisions santé (réseau santé
solidarité), aux pôles ressources santé et aux commissions santé. Bien que rattachée au
service d’Action sociale, la médiatrice santé est en contact régulier avec le service santé afin
de l’orienter ou de débriefer les accompagnements.
Publics cibles :
Tous les lillois mais plus particulièrement ceux les plus éloignés de la prévention et des soins
ne fréquentant pas forcément une structure telle qu’un centre social, ….
Territoire(s) concerné(s) :
Six quartiers CUCS de la Ville de Lille : Lille Sud, Fives, Moulins, Wazemmes, Faubourg de
Béthune, Bois Blancs pour les pôles ressources santé. Le quartier de Moulins pour la
médiatrice santé.

Partenaires et acteurs concernés :
Nous favorisons la participation des habitants. En ce qui concerne les professionnels, il s’agit
de l’ARS, Acsé, services de la Ville de Lille (action sociale, politique de la Ville, habitat,
personnes âgées, sports, conseil lillois de prévention de la délinquance, …), réseau santé
solidarité, centres de soins infirmiers, centres sociaux, maisons de quartiers, hôpitaux et
cliniques, professionnels libéraux, associations, ESAT, CMP, CCAA, CAARUD, CHRS, …
Bilan et perspectives :
Bilans succincts, pour les PRS :
D’une dynamique initialement prévue par quartier, le dispositif s’est développé en interquartiers par une collaboration entre les Pôles Ressources Santé qui ont capitalisé leurs
observations et leurs expériences, et ont permis le développement de nouvelles formes de
partenariats et de collaborations.
Sur chacun des quartiers, le Pôle Ressources Santé a pour mission de développer 2
thématiques prioritaires qui ont été dégagées (avec toujours pour fil rouge l’accès et le recours
aux soins et à la prévention). Ces sujets doivent être traités dans une dynamique partenariale
et pluridisciplinaire.
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Liste des 6 pôles ressources santé par quartier et thématiques abordées :
- Fives : centre social mosaïque : addictions ; alimentation
- Moulins : Maison de quartier Les Moulins : alimentation ; vie affective et sexuelle
- Lille Sud : centre de soins infirmiers : addictions ; accès aux soins
- Faubourg de Béthune : espace santé : cancer ; accès et recours aux soins
- Wazemmes : Maison de quartier de Wazemmes : santé mentale et alimentation
- Bois-Blancs : centre social Rosette de Mey : alimentation ; addictions
La question de l’accès et du recours aux soins et cependant transversale à l’ensemble des
quartiers.
Pour dynamiser ce dispositif, des rencontres sont organisées tous les 2 mois environ. Ces
rencontres sont délocalisées au sein de différentes structures de chaque quartier afin de
favoriser la connaissance du réseau et de permettre à ces structures de s’approprier le projet.
Pour promouvoir ce dispositif, les référents de chaque Pôle vont à la rencontre des acteurs du
quartier pour d’une part présenter la démarche, mais également pour recueillir leurs besoins et
attentes en matière de santé.

Cette démarche a mis en évidence le fait que :
 Une grande partie des acteurs n’a pas une connaissance suffisamment précise de ce qui
se fait sur leur secteur, du type d’acteurs engagés, des structures existantes, des actions
de santé menées. Cet aspect est notamment exprimé par les professionnels de santé qui
par manque de temps, par manque de relation avec les réseaux existants, par manque
d’outils n’ont pas une bonne visibilité de la dynamique santé du quartier. Dans ce sens, les
rencontres Pôles Ressources Santé répondent à cette difficulté.
 Chacun travaille avec son propre réseau lié à sa thématique (santé mentale, cancer,
alimentation…) et a peu d’occasion de le croiser avec d’autres. Les rencontres Pôles
Ressources permettent ce croisement et la création de nouveaux partenariats en faisant se
rencontrer par exemple les structures travaillant sur l’addictologie, la santé mentale et les
centres de soins infirmiers qui suivent parfois les mêmes publics et ne coopèrent pas.
 La complexité pour les structures ayant une dimension départementale ou régionale
(CPAM, Ligue contre le cancer, Etablissement Française du sang) de s’impliquer dans les
quartiers. Les rencontres pluridisciplinaires proposées facilitent cette intégration en
permettant à ces structures d’intégrer une équipe déjà constituée.
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A ce jour, 25 rencontres ont été organisées rassemblant au total un peu moins de 500
participants comprenant globalement les associations œuvrant sur les thématiques précitées
(ligue contre le cancer, ADCN, maison des ados, ABEJ, foyer ARELI…), les professionnels de
santé (pharmaciens, médecins généralistes, infirmiers, sexologue psychologues, psychiatre,
diététiciens, orthophonistes, podologues, kinésithérapeutes…), la Maison de Santé Dispersée
de Moulins, la maison de santé de Lille Sud, les institutions (CPAM, Conseil Général, Agence
Régionale de Santé, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Education Nationale),
les habitants, les enseignants, les services d’aide à domicile (SPASSAD), les élus, la Politique
de la Ville, les référents RSA, les structures d’accueil de publics en grande précarité (ABEJ,
ESAT, SAVA…).
Suite à ces constats et ces échanges, des projets concrets adaptés aux spécificités de terrain
ont vu le jour (il ne s’agit ici que de quelques exemples non exhaustifs) :
 Echanges entre des groupes de femme du Faubourg de Béthune et de Moulins sur la santé
et particulièrement le dépistage du cancer du sein. Ces échanges ont abouti à
l’organisation d’un forum bien être en partenariat avec la CPAM, la création d’une
exposition, d’un film, … Les femmes sont devenues « personnes relais » dans leur quartier,
 Mise en place dans différents quartiers de permanences gratuites via des associations de
sophrologie et d’ostéopathie au sein des PRS,
 Sur Fives ; le centre de soins infirmiers a décidé qu’une IDE serait à plein temps sur la
prévention et que les autres seraient formés à la prévention pour mettre en place des
actions en direction des habitants les plus éloignés de la santé. Les IDE sont formés par
ceux du centre de soins infirmiers de Lille Sud (PRS de Lille Sud) ayant une grande
antériorité sur le volet prévention,
 Développement d’un groupe de travail de santé sexuelle sur le quartier de Moulins avec
pour objectif d’apporter des solutions dans les autres quartiers,
 Développement de l’accès aux soins et à la prévention pour les personnes travaillant en
ESAT (visite adaptée d’un mammographe, …),
 Développement des permanences CPAM et CARSAT au sein des quartiers,
 Solutions adaptées lorsque des habitants sollicitent directement les PRS ou le service
santé, …
Pour la médiatrice santé :
La médiatrice santé suit actuellement 28 familles (au 03/07/2013) orientées par les référents
rSa ou les travailleurs sociaux. Sur l’ensemble des personnes accompagnées, aujourd’hui, 4
situations ont été résolues (ophtalmologie, optique…). Néanmoins, pour l’ensemble des
personnes, un accompagnement « santé » se poursuit car les problématiques de santé
s’accumulent chez une seule et même personne et émergent au fur et à mesure des
entretiens menés. Les difficultés rencontrées sont dues en général :
 renouvellement de droits non effectués,
 personnes en détresse,
 oubli de RDV médical et besoin d’un soutien dans les démarches,
 difficultés familiales
 besoin d’assurance
 refus de soins
 réticences et peur par rapport aux soins
Après un an sur le terrain, on remarque que la médiatrice santé est connue et reconnue par
les professionnels. On constate également une réelle plus value dans l’accompagnement
santé des personnes. En effet, les rendez-vous avec la médiatrice sont volontaires, il n’y a pas
de contrat avec les personnes, pas de limite dans le temps et la médiatrice santé peut se
déplacer avec eux dans leurs démarches ce qui lèvent beaucoup de peur chez les personnes.
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VIII-

Les outils de l'offre de soins de santé primaires de
proximité

L'organisation des soins de santé primaires s'appuie sur des dispositifs très divers dont les plus
anciens sont les centres de santé, portés fréquemment par des villes. D'autres dispositifs plus
récents tels que les maisons de santé pluri-professionnelles et les pôles de santé ont également
vocation à assurer des soins de premier niveau de contact dans une acception élargie (promotion
de la santé, prévention, soin,….). Dans quelles mesures ces dispositifs constituent-ils des leviers
d'action opérants pour l'accès à des soins de base pour tous?

M. Antoine GINI,
Responsable du Pôle Offre de soins de
premier recours et professionnels de santé
de l'ARS Rhône-Alpes

"Enjeux de l'organisation des
recours en Rhône-Alpes"

soins de premier
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Mme Joëlle DRIVON,
Directrice Santé publique de la ville de
Saint-Etienne

"Création d'une maison de santé pluri-professionnelle
urbaine : d'une volonté politique à une volonté partagée par
les professionnels de santé"

Description succincte de l'action ou de la démarche :
 Une inscription au plan de mandat.
 L'élaboration d'un diagnostic local de santé partagé sur le territoire Ville – Etude
d'opportunité de création de maison de santé pluridisciplinaire : classement des quartiers de
la ville suivant indicateurs de fragilité socio-sanitaire.
 Conduite du projet : étude de faisabilité : mobilisation des professionnels de santé – études
juridiques – financières – immobilières – acteurs ressources et documentation.
 Mise en œuvre : élaboration projet de santé – recherche immobilière – étude de
programmation des travaux – suivi travaux – recherche de co-financement et dépôt de
dossiers de financement.
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Publics cibles :
 Professionnels de santé du quartier de Montreynaud et hors quartier.
 Habitants et acteurs sociaux du quartier.
Territoire(s) concerné(s) :
 Quartier de Montreynaud (nord est Ville de Saint-Etienne) – quartier en catégorie 1 du
contrat urbain de cohésion sociale – 9000 habitants.
Partenaires et acteurs concernés :












Acteurs institutionnels politique de la Ville (DDCS, délégué du préfet)
Agence Régionale de Santé
Faculté de médecine
Facilitateur de la Fédération Française des pôles et maisons de santé
Différents ordres professionnels de santé
syndicats professionnels
Conseil de quartier
Coordination sociale du territoire
Mission ANRU
Acteurs de l'atelier santé ville
ville de Saint-Etienne (direction santé publique) + sollicitation d'autres directions ressources
(finances, bâtiment, urbanisme, juridique)
 Ensemble des professionnels de santé du quartier (médecins, infirmiers, kiné.,
pharmaciens)
Bilan et perspectives :
 Projet commencé en mai 2011 – ouverture maison de santé octobre 2013.
 Indispensable pour un tel projet : portage fort d'un ou deux professionnels de santé avec un
juste équilibre entre une volonté politique et une adhésion des professionnels
 Volonté aujourd'hui des professionnels de la maison de santé -3 médecins généralistes et
5 infirmiers- de construire un pôle de santé à partir de la maison de santé avec les autres
professionnels de santé du territoire (pharmaciens, autres infirmiers et médecins
généralistes).
 Un projet de santé avec un volet prévention important qui nécessitera le renforcement de
partenariats (réseaux santé, CHU, atelier santé ville...).
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M. Alexandre FELTZ,
Conseiller municipal délégué à la santé de
la ville de Strasbourg,
Vice- président Santé de la Communauté
urbaine de Strasbourg

« Des Maisons urbaines de santé à Strasbourg : vers une
politique territoriale de santé »

Description succincte de l'action ou de la démarche :
La création de Maisons urbaines de santé est un engagement du mandat 2008 – 2014 du Maire de
Strasbourg.
A travers un soutien apporté aux médecins libéraux souhaitant renforcer l’accès aux soins de
proximité dans les quartiers classés en zone urbaine sensible, il s'agit de faciliter le regroupement
de professionnels au sein de maisons de santé pluridisciplinaires, et ceci en articulation avec la
politique municipale de santé développée dans ces quartiers (dynamique des ateliers santé ville).
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Publics cibles :
Les populations des quartiers les plus menacés par la désertification médicale, du fait du non
remplacement des médecins partant à la retraite.
Territoire(s) concerné(s) :
Les quartiers en priorité 1 et 2 de la politique de la ville. En premier, le quartier du Neuhof,
puis ceux de la Cité de l’Ill, de Hautepierre et du Port du Rhin.
Partenaires et acteurs concernés :
Le soutien par l’ARS à la création de MUS est inscrit dans le Contrat local de santé de la Ville
de Strasbourg signé le 6 janvier 2012, de même que l’engagement de l’Etat à financer la
coordination des ateliers santé ville dans les quartiers concernés.
Les professionnels libéraux volontaires s’organisent selon la réglementation en vigueur
(SISA).
Des diagnostics locaux de santé soutenus par l’ACSE et la DDCS nourrissent les projets
professionnels.
Les acteurs de santé de chaque territoire prennent part à la dynamique des projets territoriaux
de santé coordonnés au sein de l’Atelier Santé Ville.
Bilan et perspectives :
Si la création de la première MUS au Neuhof, réfléchi de longue date par les médecins qui en
sont les moteurs, a pu se réaliser dès 2010 grâce à une opportunité immobilière, les autres
projets en cours d’élaboration sont notamment très dépendants du calendrier des possibilités
de construction de locaux adéquats.
De ce fait, la réflexion entre les porteurs de projet et la ville (élus et services) s’inscrit bien
dans les réunions partenariales des Ateliers Santé Ville et confirme l’adhésion à des projets
conjoints.
C’est le cas du projet de renforcement de la prise en charge des enfants obèses ou en
surpoids dépistés par les professionnels de la ville (santé scolaire ou PMI), appelée à
renforcer la dynamique territoriale.
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IX- Conclusions du colloque

Mme Bernadette DEVICTOR,
Présidente de la Conférence
Nationale de Santé

"En matière d’organisation des soins de santé primaires, les
collectivités territoriales ont toute leur place à tenir".

Je vais m’exprimer en tant qu’observatrice et acteur du système de santé.
Je suis membre de l’association « France Alzheimer », je suis présidente de la Conférence
Nationale de Santé, Instance consultative, placée auprès de la ministre, pour donner un avis sur
les politiques de santé.
La Conférence Nationale de Santé a émis un avis sur l’évolution solidaire de notre système de
santé. Je pense que la réflexion que vous avez eue, aujourd’hui se situe bien dans cette
perspective.
C’est de voir en quoi notre système de santé peut évoluer de manière plus solidaire et ce n’est pas
seulement une question de financement et de solvabilisation mais bien une question d’organisation
et de modification des compétences pour faire en sorte que tous aient accès à la santé.
Parce que vous l’avez souligné à plusieurs reprises, les enjeux sont importants, les inégalités
sociales de santé se creusent, les renoncements aux soins, le contexte de rareté de la ressource
médicale….On a une demande de soins et d’accompagnement qui doit être conforme aux souhaits
de la personne.
Donc, on peut difficilement s’inscrire dans la poursuite par rapport à ce que l’on a connu
auparavant. On peut constater que les initiatives individuelles convergeaient vers l’intérêt public.
Il faut passer à une organisation qui permet de garantir l’accès à la santé de tous.
Je dirai en tant qu’usager ce qui nous intéresse, c’est au moins l’organisation que le résultat. Quel
est le service qui va être rendu à la population ? Nous revenons vers les fondamentaux du service
public, quand vous avez parlé de l’accessibilité, vous avez évoqué justement l’accessibilité
géographique, vraiment la proximité.
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Vous avez aussi parlé de l’accessibilité de tous ceux qui peuvent être en situation de handicap,
que ce soit des handicaps moteurs, sensoriels, ou cognitifs, problèmes de langue, handicap
culturel.
Cette dimension de l’accessibilité est importante et on doit en tenir compte. On parle aussi de la
continuité du service public en France : continuité, accessibilité, non-discrimination, neutralité,
adaptabilité. Tout ça, sont des éléments de service qu’en tant qu’usager, on attend.
…/..
On voit bien qu’il faut qu’il y ait une valeur plus largement partagée, c’est celle de la responsabilité
populationnelle. Vous en tant qu’élus ; c’est votre base de raisonnement et vous êtes responsables
de la population de votre territoire.
Ce n’est pas nécessairement la base de raisonnement de l’ensemble des acteurs de santé. En fait,
il faut que l’on change de paradigme, de responsabilités individuelles dans le cadre d’une relation
singulière de professionnel avec son patient à une prise en compte d’une responsabilité
populationnelle. C’est-à-dire que chacun de nous, quel que soit notre position, nous sommes coresponsables de l’état de santé de la population sur le territoire. On passe du coup très vite, si on a
cet objectif-là, à l’idée qu’il faut avoir un mode d’organisation en coopération.
On voit bien dans les présentations qui ont été faites qu’il faut arriver à faire converger autour d’un
même projet territorial de santé l’ensemble des initiatives des acteurs.
Et là, où cela existe et vous en avez été les témoins, c’est cette idée d’avoir un exercice renforcé
avec une plus-value et un partage des valeurs communes et une plus-value sur cette
responsabilité populationnelle.
C’est un élément moteur de fédération des énergies. C’est un message extrêmement positif. L’idée
serait d’arriver à créer un effet vertueux pour que ce type d’initiatives se multiplie. C’est un peu le
sens de la mission que la ministre m’a confiée en ne demandant de réfléchir au service public
territorial de santé. Et où l’idée n’est pas de transformer tous les professionnels en acteurs publics,
il ne s’agit pas d’étatiser la médecine et les professionnels de santé mais d’essayer de fédérer
l’ensemble des professionnels de santé autour de ces valeurs.
Bien évidemment, au-delà de l’organisation, les structures de soins primaires que vous avez
évoqués sont fondamentales si on veut changer le centre de gravité de notre système de santé et
favoriser un accès à tous. Il va bien falloir se poser la question de la gouvernance.
On a évoqué les problèmes de gouvernance bicéphales entre l’État et l’Assurance Maladie. Cela
faisait partie des choses que tout le monde connaissait mais on n’en parlait pas. Maintenant, c’est
une question nettement abordée, cela sera le cas dans le cadre de la « Stratégie Nationale de
Santé ».
Je pense aussi à la gouvernance entre l’État et des collectivités territoriales. Parce que pour les
acteurs de terrain, là aussi, il y a un problème de convergence et pour les usagers c’est aussi
extrêmement compliqué de se repérer entre l’ensemble des acteurs de gouvernance.
Là, on voit que depuis la loi HPST, les collectivités territoriales qui investissent pourtant de plus en
plus ce champ de compétence n’ont pas encore trouvé exactement le juste temps de coordination
avec les ARS. Mais peut-être que je me trompe, vous me direz. On voit bien qu’il y a les
commissions de coordination des politiques publiques qui ont parfois du mal à trouver leur feuille
de route.
Et puis, il y a aussi la participation des collectivités locales dans les instances de démocratie
sanitaire. J’ai été agréablement surprise en voyant que 48% des collectivités locales interrogées
dans l’étude participaient aux instances de démocratie sanitaire. Mais pour dire les choses comme
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elles sont, avec la Conférence Nationale de Santé, on a fait une enquête ; les collectivités
territoriales sont très peu présentes dans les instances de démocratie sanitaire.
…/..
On n’a pas bien trouvé de lieu, ni la façon dont on arrive à faire converger mais c’est plus que
converger, faire coexister la démocratie représentative dont les élus sont les représentants, les
détenteurs et la démocratie sanitaire qui est au service du travail des élus.
Il y a bien évidemment des contraintes d’emploi du temps mais je pense qu’il faut que l’on aille
chercher plus loin le mode de participation.
Je sais que plusieurs élus m’ont dit « nous, il nous faut un traitement à part. On ne peut pas être
dans une instance comme cela où tout le monde a le même temps de parole ». On n’est pas sur
des alignements habituels. Les comportements des uns et des autres sont moins prédictibles. Il y
a beaucoup d’usagers et cela perturbe un peu.
Si on veut aller plus loin, si on veut tenir compte que les usagers deviennent de plus en plus
acteurs de leur santé et acteurs de système de santé et de la santé en général, il faut que l’on
arrive à trouver une meilleure articulation entre ces différentes formes de démocratie. Dans les
domaines de l’environnement, de la bioéthique, il y a des avancées, et il faut que l’on prenne
ensemble du temps pour trouver les meilleures façons de progresser.
Je ne vais pas reprendre tous les éléments que vous avez évoqués mais pour arriver à cette
réorganisation, vous l’avez souligné, il faut de l’observation (cela renvoie au problème de l’accès
aux données de santé, à leur disponibilité). On va pouvoir observer, diagnostiquer mais chaque
ville ne peut pas forcément se lancer dans le développement de son propre système d’observation
(alors qu’il y a des données disponibles).
Il faut que l’on arrive à les partager. On a beaucoup parlé de la question du projet. Madame de
Saint Étienne a insisté sur le fait que pour être durable les projets devaient être portés par les
acteurs. Il y a un moment où il faut savoir où l’on positionne le curseur des institutions et des
collectivités territoriales.
Est-ce qu’elles doivent aussi être porteuses ? Est ce qu’il faut qu’il y ait un contrat et que la relève
soit prise par les acteurs ? C’est aussi des questions qui se sont posées au niveau des collectivités
territoriales, elles peuvent avoir un rôle pivot. Lorsqu’on est sur des zones rurales, la question est
de savoir qui porte le projet va être plus difficile à régler.
Pour terminer, la question de la gouvernance est de réfléchir à la « gouvernance tactique de
proximité », puis à une gouvernance plus stratégique de mise en perspective, de suivi et
d’évaluation à mener en lien avec les usagers.
Un sujet qui n’a pas été très présent est le lien entre ces initiatives et la loi de décentralisation qui
vont devenir et comment vont s’organiser les compétences des collectivités territoriales.
Il me semble qu’il y a un certain nombre de sujets qui méritent que l’on arrive à réfléchir ensemble
très vite puisque finalement il y a la « Stratégique Nationale de Santé » qui est annoncée et
présentée, une loi de santé publique qui est annoncée pour 2014 et dans laquelle on pourrait
retrouver des éléments moteurs et favorisant ce rééquilibrage vers les soins primaires et cette
incitation à la coopération.
Il y a un problème de reconnaissance de ce qui est fait ; on ne part pas de zéro. Il y a beaucoup
d’initiatives et vous les avez présentées.
…/..
Il y a un problème de reconnaissance dans l’inscription des projets, de ce qui est fait. Il y a un
problème du financement (qui a fait l’objet des derniers échanges) qui est si prégnant pour les
collectivités locales. Les professionnels de santé, s’ils s’engagent dans la coopération, il faut qu’ils
aient une reconnaissance de cet investissement.
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Là, on voit bien qu’il va falloir réfléchir ensemble à des matrices de maturité. Quel est le niveau de
service que ces organisations vont rendre ? Et peut-être réfléchir aux financements de ces
organisations en fonction du niveau de service, de la qualité, de la pertinence du service fourni par
les organisations.
Parce que l’on ne peut pas dissocier les problèmes d’évaluation et de financement sans faire une
usine à gaz, comme vous l’avez souligné.
Voilà, en quelques mots, les éléments de conclusion. Je voulais juste vous inviter à participer très
largement à la consultation sur la « Stratégie Nationale de Santé » qui va avoir lieu dans toutes les
régions sous forme de forum par les ARS.
Les Conférence Régionales de Santé et de l’Autonomie seront parties prenantes de ces
consultations. Il me semble que malgré tout par rapport à ce que j’ai dit toute à l’heure sur la
difficile convergence de former des démocraties ; cela peut-être des moments forts où on arrive
ensemble à construire un message sur ce que l’on veut voir décliner de la Stratégie Nationale de
Santé, notamment en matière d’organisation des soins de santé primaires, les collectivités
territoriales ont toute leur place à tenir.
Je vous remercie.
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ANNEXE 2 : Principaux résultats de l'enquête de satisfaction du
colloque
Lors du colloque sur les soins de santé primaires, les participants avaient dans le dossier qui
leur avait été remis à l'accueil, un questionnaire de satisfaction de leur participation au
colloque. Les questionnaires remplis ont été déposés dans une urne dédiée sur le lieu du
colloque ou restitués par voie postale à l'adresse de la Direction de la santé publique et
environnementale de la Ville de Grenoble (DSPE). Le traitement et l'analyse du
questionnaire ont été effectués par la Direction de la Santé publique et environnementale de
la Ville de Grenoble.
Au total, ce sont seulement 21 questionnaires qui ont été recueillis. Les principaux résultats
figurent ci-dessous.
Profils des participants répondant à l'enquête
Ce sont 61% des répondants à l'enquête qui travaillent et oeuvrent pour une collectivité
locale, 22% pour une association et 17% pour l'Etat.
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0%
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Autre

Concernant les collectivités locales, 73% des participants sont des techniciens et 27% des
élus.
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technicien

73%
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Modes de connaissance du colloque
Plus de la moitié des participants répondants à cette enquête (52%) ont reçu une invitation
personnalisée émanant du RFVS de l'OMS, 33% ont été informés par le biais de leur réseau
professionnel, 10% grâce au site internet du RFVS et 5% par le flyer.
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10%
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33%
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Principales motivations de l'inscription et de la participation à ce colloque (réponses
multiples possibles)
Naturellement, la motivation principale d'inscription au colloque est la thématique des soins
de santé primaires et des villes et le contenu du programme. L'intérêt des participants se
porte également sur le réseautage et les conférenciers et dans une moindre mesure la ville
d'accueil et le développement personnel.
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Appréciation générale sur la journée du colloque
Il est à noter que 90% des répondants sont satisfaits du colloque dont 26% très satisfaits et
74% assez satisfaits.
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74%

Appréciations des aspects organisationnels et logistiques du colloque
On relève que les participants répondants ont été tout particulièrement très satisfaits du
déroulement des inscriptions, de l'accueil et du lieu du colloque et dans une certaine mesure
de l'organisation du buffet et des pauses.
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Appréciation du programme du colloque et son déroulé
La satisfaction des participants relative à la qualité des interventions des experts, au contenu
du programme, à la documentation distribuée ainsi qu'au choix et à la qualité des
conférenciers est particulièrement grande.
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Jugement des apports de ce colloque sur différents aspects
Plus de 80% des participants répondants à cette enquête jugent intéressants les échanges
sur les expériences et les pratiques, la pertinence du colloque par rapport aux besoins des
institutions, l'acquisition d'informations nouvelles et l'utilité globale des informations obtenues
pour l'exercice professionnel. Dans une moindre mesure, les apports considérés comme
intéressants sont : les aspects théoriques et conceptuels ; les nouveaux contacts élargissant
le réseau professionnel.
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Points de satisfaction du colloque
La satisfaction de ce colloque a été plurielle et les aspects les plus appréciés ont concerné
les aspects d'organisation, la qualité des interventions et des conférenciers, les échanges et
les expériences ainsi que l'implication des villes.


Organisation du colloque
"Organisation très bien"
"Le timing bon"
"Programme riche"
"Le sujet"



Implication des villes et leur engagement
"Merci à la Ville de Grenoble d’avoir invité des associations"
"Il est fort intéressant de voir que les élus parfois loin du terrain du soin se saisissent
du futur de la santé en France"



Qualité des interventions et les méthodes de présentation employées
"Expérience belge"
"Qualité des intervenants et présentations très complètes"
"Qualité des intervenants"
"Clarté des interventions"
"Les trois interventions pratiques, d’expériences (Gand, Lille et Strasbourg) : terrains
de jeux, alimentation, écoute, …"
"Les expériences pratiques des trois villes Gand, Lille et Strasbourg sont
magnifiques"
"Retour d’expériences des villes très intéressant"
"Témoignages différents et complémentaires"
"Méthode intéressante de permettre l’expression du point de vue des citoyens"
"Très bon niveau des experts. Bonne méthode de témoignage des usagers
(représentant présent + témoignage)"
"Regards des experts et place des villes et notamment le point de vue des citoyens"
"Qualité et variété des présentations"
"Des présentations complémentaires".



Niveau d'échanges, d'écoute et apports d'expériences et de pratiques
"Beaucoup d’échanges de pratiques"
"Echanges d’expériences"
"Apports d’expériences très riches"
"Beaucoup d’écoute et de respect"
"Echanges riches pendant les pauses"
"Expérience centre de santé intégré belge et diagnostic de santé : expériences ne se
limitent pas au curatif"

Points d'amélioration du colloque
Les souhaits d'amélioration pointés pour le colloque ont concerné les pauses, les échanges,
le rythme de la journée et la présence de certains acteurs.


Temps de pauses
"Augmenter les temps de pause"
"Trop de pauses"
"Moins de pauses"
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Temps et espaces d'échanges informels
"Laisser la place aux échanges"
"Donner plus de places aux échanges"
"Programme dense ne laissant pas assez de place aux questions et échanges
informels"
"Pas assez de temps de dialogue avec la salle"



Rythme de la journée et temps dédié aux intervenants
"Trop d’interventions"
"Très bien. Peut être plus de temps pour les intervenants"
"Plus de temps consacré à la rencontre d’autres villes"



Présence de certains organismes et professionnels
"Présence des CPAM. Accès aux droits"
"Moins centrés sur les médecins généralistes"

Propositions de thèmes ou problématiques pour les prochains colloques
Plusieurs sujets ou problématiques pour de futurs colloques ont été proposés par les
participants répondant à cette enquête :
- "L’accompagnement de la santé en amont de la prévention des maladies".
- "Santé et les rythmes scolaires : témoignages et bilans : actions d’éducation à la
santé".
- "Santé et santé mentale : expériences des conseils locaux de santé mentale".
- "Implication des médecins généralistes dans les réseaux, CLSM notamment ?"
- "Une ou deux journée(s) sur le lien entre les addictions et la santé mentale, la place
des habitants et comment aller à la rencontre des personnes les plus isolées.
Comment prévoir la coopération en santé."
- "Comment mobiliser les élus qui ne sont pas des militants de la santé
communautaire ?"
- "Complémentarité des actions dans les parcours de prise en charge."
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ANNEXE 3 : Conférence de presse du colloque
Le jour du colloque, une conférence de presse a été organisée avec la participation de M.
Michel Destot (Maire de la Ville de Grenoble), M. Jérôme Safar (1er adjoint au Maire de
Grenoble), M. Jean Debeaupuis (DGOS, Ministère de la santé), Mme Bernadette Devictor
(Conférence Nationale de Santé, Ministère de la Santé), M. Patrice Voir (Adjoint au Maire
chargé de la santé à la Ville de Grenoble), Mme Michèle Corbin (Adjointe au Maire déléguée
à l'action sociale, santé et handicap, SCHS de la Ville de Bourgoin Jallieu), Mme Faouzia
Perrin (Médecin Directeur de la Direction de la Santé publique et environnementale de la
Ville de Grenoble) et M. Yann Bourgueil (Directeur de l’IRDES). Ce point presse, avec la
présence de 8 journalistes, a duré plus d’une heure. Les échanges et discussions ont été
qualifiées de particulièrement intéressants et de riches.

A l'issue de cette conférence de presse, ce sont trois articles sur le colloque qui ont été
publiés (cf. ci-dessous).
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L'essor Isère, du vendredi 25 octobre au jeudi 31 octobre 2013.
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Les soins de santé primaires, au sens de l'OMS, sont assurés par
les services et les professionnels de la promotion, de la
prévention, du dépistage, du soin, et rendus universellement
accessibles à tous les individus de la communauté en proximité,
dans un esprit d'auto-responsabilité de la collectivité et des
citoyens.
Aujourd'hui, les soins de santé primaires et l'accès aux services
et professionnels de santé représentant le premier niveau de
contact pour la population sont un enjeu majeur
d'aménagement du territoire et d'organisation des services de
santé. L'évolution des territoires et des besoins de la population,
conjuguée à la problématique concomitante des inégalités de
santé et de la démographie médicale, fait craindre une
dégradation de l'offre de santé de proximité et de l'accès à des
soins de base pour la population. Les villes sont d'ailleurs
régulièrement interpellées. Elles constituent localement des
acteurs et partenaires incontournables dans la transversalité des
différents champs de la santé, de la définition de la politique
locale à la mise en œuvre des projets et actions.
Les soins de santé primaires sont actuellement un sujet
d'intérêts et de préoccupations fort pour les villes afin de
répondre aux besoins de santé essentiels des habitants. C'est
pourquoi le Réseau Français des Villes-Santé de l'OMS et la Ville
de Grenoble ont souhaité pouvoir croiser les regards pluriels
(experts, institutions, collectivités territoriales, représentants des
usagers, professionnels, etc.) sur ce sujet dans le cadre de ce
présent colloque. Ainsi, cette journée constitue un outil partagé
d'échanges et de réflexions pour mieux appréhender les
réponses à co-construire dans l'organisation locale de la santé de
proximité pour laquelle les villes sont particulièrement
impliquées.

Patrice VOIR
Président du RFVS de l’OMS
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