
Session plénière du 26 janvier 2012
Avis de Conseil régional sur le Projet Régional de Santé présenté par
l’ARS.

Intervention de Michel Chassier (Groupe Front National)

Messieurs les Présidents, mes chers collègues du Conseil régional et du CESER, Monsieur
le Directeur de l’ARS, Mesdames Messieurs,

Avant d’aborder mon intervention, si vous le permettez, je voudrais remercier le Lycée
agricole du Cher pour son accueil.

Nous aurions souhaité d’ailleurs, malgré un ordre du jour chargé sur un sujet important,
avoir une rapide présentation des activités de cet établissement avant l’ouverture de la
séance.

Nous devons tout faire pour mettre en valeur ces formations auprès des élus comme des
membres du CESER, et profiter de la présence des médias pour s’en faire le relais.

Les objectifs généraux du Projet Régional de Santé rencontrent, et c’est bien normal, un
consensus dépassant les clivages politiques, plusieurs intervenants l’ont déjà évoqué.

Qui ne souscrirait en effet à la volonté d’une amélioration de la santé en Région ?

D’autant plus que ce plan s’appuie sur un constat plutôt inquiétant, mais dont il faut tout
de même rappeler ici qu’il n’est pas nouveau !

Qu’il s’agisse du déficit d’installation des médecins formés en Région, de la densité
médicale, du vieillissement des personnels de santé, de l’offre hospitalière, du
vieillissement de la population, cela fait des années que nous entendons les professionnels
et les élus tirer le signal d’alarme.

Ces chiffres nous ont été rappelés ce matin.

Mais au-delà du simple constat, et avant de proposer des solutions, il nous semble
important de bien identifier les causes d’une telle situation, afin de déterminer les leviers
d’action dont nous pouvons disposer au regard des compétences de la Région.

Sur le déficit d’installation, il faut rappeler, et Philippe Fournier l’a évoqué, la question du
numerus clausus, que les gouvernements successifs n’ont pas su ou pas voulu moduler en
anticipation des besoins futurs, pourtant largement prévisibles.

Et chacun comprend en effet que les conséquences d’une telle modulation se produisent
avec un décalage d’une dizaine d’années par rapport à l’entrée dans les études.

Les raisons de cet aveuglement volontaire sont multiples :

- une action délibérée visant la médecine libérale dans les années 80, pour des raisons
purement idéologiques,

- la volonté d’encadrer les dépenses de santé par un rationnement de l’offre ensuite.

Les conséquences, outre le déficit de médecins sur de nombreux territoires, c’est le
recours massif à des médecins étrangers, dont beaucoup sont formés hors Communauté
européenne, exerçant avec des diplômes dont l’équivalence n’est pas reconnue.

Et leur autorisation d’exercer, en dérogation du droit commun, vient d’être prolongée de 2
ans par le ministre de la santé.



Au niveau des structures, la Région accompagne les départements dans la réalisation ou la
modernisation des EPHAD, soutient les Maisons de Santé Pluridisciplinaires, et nous avons
toujours voté les budgets correspondants, mais aussi, comme l’a rappelé le président
Bonneau, participe de façon déterminante au financement des locaux de la Faculté de
Médecine de Tours, au-delà de ses strictes compétences, afin de compenser
l’impécuniosité de l’Etat.

Là aussi, lors du vote du budget, nous n’avons pas remis en cause cette dépense, les 32
amendements que nous avions déposés proposaient des économies sur d’autres politiques.

Mais dans ce domaine aussi, la région arrive à la limite de ses capacités financières, vous
connaissez tous les difficultés que vont rencontrer les collectivités territoriales pour
emprunter en 2012.

Tout laisse donc à penser que les futures opérations d’envergure seront réalisées dans le
cadre de partenariats  « public-privé ». L’exemple du Grand Hôpital Francilien devrait nous
inciter à la prudence.

Dans ce genre de montage, on pourrait très vite passer des Maisons de Santé à la Maison
de la Santé !

Enfin rappelons-le, si la Région intervient au niveau des équipements, et du personnel en
ce qui concerne les formations sanitaires et sociales, elle ne maîtrise pas les grandes
orientations, ni le contenu des formations, dont l’évolution a été évoquée par M. Loïc
Vaillant, ni le niveau du numerus clausus rapporté à notre Région, etc…

Pas plus que nous n’avons les moyens d’agir sur l’attractivité de la fonction hospitalière, ou
sur le soutien à la médecine libérale. Et quand certains parlaient tout à l’heure de
coercition, ce n’est pas à notre niveau que nous pouvons en décider.

Tout cela relève bien évidemment de la politique nationale.

C’est bien pourquoi nous sommes uniquement sollicités pour un simple avis, la décision ne
nous appartient pas, ce qui nous renvoie une fois encore à la question des compétences.

Alors bien sûr, nous pourrions multiplier les schémas et les plans, afin de donner à tout
cela une apparence de cohérence, mais cela finit par devenir illisible, voire contradictoire.

C’est ainsi, et nous l’avons déjà dit, que le SRADDT dont nous débattions il y a un an
semble privilégier les grandes agglomérations, ce qui ne va pas dans le sens d’une
implantation équilibrée et harmonieuse des professionnels de santé en milieu rural.

Et comment ne pas souligner la contradiction entre certaines politiques décidées par l’Etat,
le cas de la Zone Franche de Bourges a été évoqué tout à l’heure, c’est l’exemple type des
dérives d’un dispositif que nous avons été mes seuls à critiquer dès le départ, car nous en
avions prévu les conséquences.

Encore une fois, les faits nous donnent raison.

Et comment ne pas évoquer publiquement deux questions occultées dans ce rapport et
dans les présentations de ce matin :

- l’engorgement des services d’urgence sous l’effet concomitant d’un déficit médical en
terme de gardes, y compris en milieu urbain, et d’une paupérisation de la population.

- La question des pressions exercées par certaines communautés, dont les préceptes
religieux interdisent que les femmes soient examinées par des médecins hommes, ce
qui pose de plus en plus de problèmes, y compris avec des violences contre les
personnels soignants.

Au-delà de ces remarques, et puisqu’il faut conclure, nous pouvons reprendre certaines de
vos observations.

Vous dénoncez des documents «parfois incantatoires dans les objectifs et résignés dans les
moyens», vous déplorez plus loin «l’absence totale de moyens humains et financiers», ce
qui est un constat assez lourd, une lutte insuffisante contre les inégalités territoriales, etc…

J’arrêterai là et je renvoie à votre propre rapport, sur 4 pages c’est une véritable diatribe.

Après avoir énuméré toutes ces réserves, on aurait pu croire que vous n’alliez pas
approuver ce Projet régional de Santé, en disant tout simplement : «copie à revoir !»



Mais au final, vous nous proposez de l’adopter «avec réserves», ce qui ne veut pas dire
grand chose, sinon pour reprendre vos propres termes, «des déclarations incantatoires»,
dans le style «retenez-moi ou je fais un malheur !».

Et du coup cette session extraordinaire relève davantage d’un exercice de communication.

Cela ressemble fort au dialogue de la région avec la SNCF, dans lequel c’est la Région qui
finit toujours pas plier, un peu comme la petite chèvre de M. Seguin !

D’ailleurs, si le Directeur régional de l’ARS se félicitait tout à l’heure de la «concertation»,
nous savons tous ce que cela signifie.

La concertation consiste à entendre les avis des uns et des autres, mais il ne s’agit pas
d’une négociation, il y a une nuance de taille !

Or nous considérons que l’action politique au sens noble du terme consiste à faire des
choix et à prendre ses responsabilités.

Ou bien le Projet Régional de Santé présenté par l’ARS est une bonne chose, et il faut
l’adopter.

Ou bien il est mauvais ou par trop incomplet, et il faut le refuser.

Pour notre part, et compte tenu des trop nombreuses réserves exprimées, nous ne
pouvons l’accepter en l’état.

Je laisserai le soin à notre Président de groupe Philippe Loiseau de s’exprimer dans la
seconde partie de cette session sur le Plan d’Urgence Santé.

Je vous remercie.


