La santé au chevet de la société
Mis à mal le modèle social français ? Si notre système de santé continue à être considéré
comme l’un des meilleurs au monde, le creusement des inégalités d’accès aux soins
menace d’ébranler les fondements du Pacte républicain. Arguments croisés.
Piqure de rappel. En 2001, l’Organisation Mondiale de la Santé consacrait notre système de
santé comme le premier au monde. En France, « le reste à charge pour les foyers en terme
de consommation de médicaments est de 7%, soit le plus faible au monde », souligne le viceprésident du Conseil national de l’Ordre des médecins ». Pour autant, « nous assistons à un
creusement des inégalités sociales et territoriales qui sont susceptibles de miner notre pacte
républicain », poursuit le Dr Jean-Marcel Mourgues. Et ce dernier d’enfoncer le clou, car ces
inégalités s’associent à un cumul d’autres fragilités territoriales. Le Dr Mourgues en veut
pour preuve que « là où les densités médicales sont les plus faibles, la population est
également la plus âgée et la plus précaire ». Mais ce n’est pas tout puisqu’il existe
aujourd’hui sur le territoire « de forts problèmes d’enclavement » cumulés à « un
éloignement des plateaux techniques ». Une inquiétude partagée sur les Français sur le
terrain et illustrée, entre autres parle mouvement des Gilets Jaunes et sa résultante, le
Grand débat national au sein duquel s’est spontanément invitée la question de l’accès aux
soins.
8,5 millions de personnes sous le seuil pauvreté
« En France 8 millions et demi de personnes vivent sous le seuil de pauvreté », renchérit Louis
Gallois. Et plus les populations sont exclues (migrants, pauvres en zones rurales et personnes
âgées), plus elles sont dans une situation d’inégalité d’accès aux soins. Côté associations, ces
dernières concentrent leur action sur les 4-5 millions de personnes qui ont les handicaps les
plus importants. L’une des solutions avancées par le président de la Fédération des Acteurs de
la Solidarité, est de « rapprocher la santé et l’approche sociale ». Bref de sortir du
fonctionnement en silos dans lesquels « les problèmes de santé sont traités séparément des
problèmes sociaux et où les deux branches ont des cultures, des raisonnements et des
organisations différentes ».
Création du premier Centre de santé départemental de France
« En Saône-et-Loire, pour répondre à la pénurie de médecins généralistes et face à la
perspective de nombreux départs à la retraite non remplacés, le conseil départemental a,
quant à lui, décidé il y deux ans, de passer à la vitesse supérieure. C’est ainsi que nous avons
Créé en 2017, le premier Centre de santé départemental de France. Les Centres de santé et
leurs 45 antennes accueillent des médecins généralistes et des équipes administratives,

salariés du Département », explique son président, André Accary. 50 généralistes, ont
répondu banco ! Les médecins ont de 28 à 65 ans, et 52% sont des femmes.

