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Eléments de contexte________________________________________________________________ 

 

Les différentes réformes menées ces 20 dernières années par les gouvernements successifs en matière 
de santé (enveloppe fermée des dépenses de santé, convergence tarifaire destinée à favoriser 
l’hospitalisation privée, tarification à l’activité (T2A), création des ARS, mise en place autoritaire des 
groupements hospitaliers de territoires, etc.) n’ont eu de cesse que de creuser les inégalités sociales et 
territoriales d’accès aux soins pour nos concitoyens. 
 
Les mobilisations se multiplient depuis plusieurs mois dans tout le pays autour de la défense des 
hôpitaux publics, EHPAD, maternités, services de psychiatrie, d’urgences… Devant la colère des usagers 
et le ras-le-bol des personnels médicaux et non médicaux, la ministre de la Santé, Agnès BUZYN, n’a eu 
d’autre choix que d’annoncer le lancement d’une énième réforme de l’ensemble du système de santé 
malheureusement marquée une nouvelle fois par le sceau de l’austérité budgétaire. 
 

En attestent, les premières annonces faites sur les 30% de soins hospitaliers qui ne seraient pas 
pertinents, les 4 milliards d’euros en moins en 2018 sur le budget de la santé (dont 1,6 milliards pour le 
seul Hôpital public), le plan de rationalisation des dépenses. Ces premières décisions ne sont en vérité 
qu’une insulte aux personnels de santé maltraités par le manque criant d’effectifs et de moyens. Le 
gouvernement nous fait miroiter une réforme de la T2A alors que la réalité est une offre publique de 
soins toujours plus réduite. 

 

Plus préoccupant encore, le tout ambulatoire est un objectif réaffirmé dans ce PRS (70% des actes 
hospitaliers) alors que chacun voit bien s’étendre, en zone rurale comme urbaine, la désertification 
médicale. Une situation amplifiée par un numérus clausus déconnecté des besoins, une université sans 
moyens suffisants pour accueillir plus d’étudiants médicaux ou paramédicaux. Il y a urgence à appliquer 
un moratoire aux fermetures de services, de maternités de proximité ou établissements de santé.  
 
Face à cette situation, le Conseil Régional ne peut rester indifférent et se doit d’être à l’offensive en 
défendant un système de santé public qui combatte véritablement les inégalités territoriales d’accès aux 
soins partout et pour tous, il en va de l’aménagement harmonieux de notre territoire et de la qualité de 
la santé de nos concitoyens. 
  



 

Analyse et contribution 
 Projet Régional de Santé (PRS) et au Cadre d’Orientation Stratégique (SROS) 

 
1- Du point de vue de la méthodologie 
 
Disons-le clairement, ce nouveau PRS ne constitue ni plus ni moins qu’une déclinaison régionale des 
orientations nationales déterminées par le gouvernement, dont le cadre imposé demeure aujourd’hui 
comme hier l’austérité budgétaire et la réduction dogmatique des dépenses de santé. 
 

L’apparente neutralité méthodologique affiché de l’état des lieux ne vise en réalité qu’à masquer les 
conséquences des choix politiques et idéologiques de ces dernières années au profit en particulier du 
développement de la chirurgie ambulatoire en lien avec des opérations de regroupements ou de 
restructurations d’établissements de santé autour des grandes agglomérations urbaines au détriment 
des villes moyennes et zones rurales. 
 

Dès lors les grands principes évoqués de réduction des inégalités, de résorption des disparités, de 
solidarités et prévention accrue, de réponse de proximité, de démocratie de la santé, etc. auxquels nous 
pourrions adhérer aisément ne sont que poudre aux yeux au vu de la faiblesse des ressources financières 
allouées ; alors que le diagnostic montre des besoins supplémentaires de manière criante. Nous 
refusons cette logique de réorientation des crédits d’intervention, déshabillant Pierre pour habiller Paul.  
 
 

2- Un constat d’échec des politiques publiques  
 
Ce PRS fait le constat cuisant des politiques d’austérité et des politiques publiques menées ces dernières 
années en matière de santé et d’aménagement du territoire. Les inégalités ne font que progresser et l’on 
distingue clairement les conséquences des choix réalisés : 

- Destruction du maillage territorial du service public hospitalier et du secteur médico-social et 
social ; 

- Destruction de la médecine scolaire et universitaire et de la médecine du travail ; 
- Politiques d’aménagement du territoire qui conduisent à sa désertification et la disparition de 

services publiques ; 
- Politique de métropolisation qui aggrave les inégalités 

 
L’état des lieux régional proposé montre bien l’accroissement de ces inégalités et la corrélation étroite 
entre désertification industrielle, précarisation, paupérisation et l’accès aux soins. Les fractures 
présentées comme naturelles, géographiques, sont avant tout les conséquences d’une absence de 
politique d’aménagement du territoire ces dernières décennies. 
 
 

3- Une instrumentalisation idéologique des avancées technologiques et de privatisation des activités de 

santé 

Tout d’abord, le diagnostic réalisé sur les caractéristiques des séjours hospitaliers (séjours plus courts 
et maladies plus longues) est en trompe l’œil. Il ne décrit pas la réalité parce que les outils d’analyse 
sont tronqués. Ils ne prennent pas en compte les biais imposés par la tarification à l’activité (T2A) dont la 
ministre de la Santé, elle-même, a reconnu, que nous étions arrivés au bout d’un système, qui pousse à 
faire du chiffre au détriment de la qualité et par la course effrénée à l’ambulatoire.  
La réduction de la durée des séjours (hospitaliers) est attribuée fort opportunément aux progrès de 
« MA » médecine, sans qu’aucun indicateur qualitatif ne vienne corroborer ce point.  
 

Cette prétendue analyse objective est destinée en réalité à étayer une vision de l’institution hospitalière 
réduite à un traitement des épisodes de crise en quelques heures à l’aide d’un plateau technique.  

Sur tous les sujets, tout se passe comme si l’ARS déniait toutes les difficultés rencontrées au quotidien 
par les patients et les professionnels en faisant miroiter un développement considérable du numérique. 
L’illusion consiste à laisser croire que la main de l’homme est désormais très réduite voire inutile, et que 
ce seraient des archaïsmes corporatistes (comme par exemple le secret médical) qui freineraient les 
évolutions naturelles. 
 



Il suffirait alors dans ce cadre de sortir de la culture de la « médecine curative » : 

• De mettre en place des « parcours éducatifs de santé de la maternelle au lycée » ; (quid de la 
médecine scolaire et universitaire) 

• D’« Accompagner chacun à prendre en charge sa propre santé »; (Que devient la médecine du 
travail ? Le CHSCT ?) 

• D’« Accompagner les familles dans une démarche de responsabilisation » ; (que de discours 
moralisateurs ou culpabilisateurs) 

Pour : 

• « Agir soi-même sur sa propre santé » 

• « Vieillir en santé » ; 

• « Retarder l’apparition des maladies chroniques »  
 

Quant au mirage ambulatoire, les objectifs de casse du service public et de privatisations sont 
clairement exprimés dans ce nouveau PRS. 
« Le virage ambulatoire, est un objectif plus large que la transformation de la chirurgie classique en 
chirurgie ambulatoire. Il s’agit d’un repositionnement plus global des établissements de santé au sein de 
l’organisation de la santé, qui vise à ce que l’hôpital se concentre sur la production de soins aigus, sur la 
base de son plateau technique, et laisse d’autres acteurs prendre en charge l’amont et l’aval de cet épisode 
de soins aigus ». Tout est dit. 
 
 

4- Un renforcement des principes de restructuration et une accélération des concentrations (GHT) 

La stratégie globale de ce PRS est celle de la poursuite des restructurations-fusion-fermetures de 
services, dans une logique de poursuite de concentration des équipements autour des groupements 
hospitaliers de territoires (GHT) comme du rassemblement des compétences et équipements 
nécessaires au niveau de ces groupes hospitaliers.  
 

Ces GHT n’ont en réalité d’autres objectifs que de concentrer encore et encore les moyens des 

structures hospitalières publiques avec pour effets pervers : 

- D’aspirer l’offre de soin de nombreux territoires ruraux et d’éloigner de plus en plus de citoyens 
Auvergnats et Rhônalpins des plateaux techniques hospitaliers comme c’est le cas pour les 
départements de l’Allier ou de l’Ardèche qui ne dispose pas d’établissement support (tête de 
réseau) sur leur territoire.  

- D’accélérer les fermetures de lits, de services d’urgences, de maternités, de services de 
médecine, de blocs opératoires de proximité. 

- D’amplifier des externalisations. Après les services supports (ménage, restauration, 
blanchisserie, traitement des déchets, stérilisation, etc.), on passe aux services administratifs 
(compta, RH) et au traitement des données médicales (PMSI). 

- De sélectionner la délivrance des autorisations d’activité en vue de privatiser les activités de 
soins (Imagerie, chirurgie, médecine, labo, etc.)  

 

Pour bien se faire comprendre, l’ARS stipule qu’il n’y aura pas de programmation régionale 

d’investissement en dehors de cette logique. Les choix relatifs aux autorisations d’activités de soins ou 

d’implantation d’équipement devront particulièrement tenir compte de cette stratégie. La loi de 

financement de la sécurité sociale de 2018, dans son article 51, va plus loin encore en poussant aux 

regroupements public-privé, en lien avec les GHT, voire des regroupements d’hôpitaux privés à l’échelle 

d’un territoire ainsi taillés sur mesure pour obtenir des financements publics. 

 

Concernant la médecine psychiatrique publique déjà largement délaissée depuis des décennies par notre 
système de santé, celle-ci est tout bonnement liquidée au profit d’une santé mentale assujettie aux 
laboratoires pharmaceutiques (malade économiquement utile) et à une politique de contrôle social 
(malade rendu invisible en prison). Les axes d’évolution décrits dans le PRS en attestent : 

- Les moments de crise devront être gérés par l’hôpital général (Urgences psy) ou le système 
carcéral (UHSA, UMD) 

- Le traitement des maladies au long court est défini comme un handicap qui doit être géré par le 
médico-social (peu ou pas pris en charge par la sécu) 

 



S’agissant de la concentration des structures médico-sociales aujourd’hui en grande souffrance, 
notamment celles qui prennent en charge les personnes âgées (EPHAD) ; celle-ci s’accélèrerait et 
viserait la concentration des pouvoirs politiques et économiques contrôlés par l’agence. Son modèle 
économique (T2A médico-social) serait ainsi calqué sur celui du sanitaire.  
Le reste à charge supporté par les usagers dans les EHPAD (supérieur en moyenne à 2500€ soit 1 fois et 

demie la pension moyenne) demeure dans ce cadre une immense difficulté d’accès au service.  De plus, 

la dégradation financière des collectivités locales, suite à une baisse drastique des dotations de l’Etat, 

fragilise l’avenir de nombre de ces établissements. 

Dans ce dispositif qui tend à culpabiliser et isoler les patients et les personnes en perte d’autonomie, 
les « aidants » sont mobilisés afin de promouvoir une « politique d’inclusion en milieu ordinaire ». 
Autrement dit, au nom de la solidarité il revient « aux aidants » de prendre en charge les anciens ou les 
malades. C’est la « CONDITION pour répondre aux attentes sociales… » 
 
 

5- L’émergence et le développement d’une technocratie autoritaire 

Les éléments de la démocratie sanitaire qui n’est déjà pas un modèle du genre seront à très court terme 
remplacés par une technocratie autoritaire, contournant les corps intermédiaires (élus, syndicats, 
médecins, patients…), disposant de tous les pouvoirs et les utilisant pour faire vivre une bureaucratie 
tentaculaire à son service et à celui d’intérêts de plus en plus privés. La démarche participative prônée 
dans ce cadre n’étant qu’un leurre. 
 
 

6- Des propositions alternatives existent … 
 

Il existe bien entendu des alternatives à ce projet. Nous n’en citerons ici que les principales même si 
certaines d’entre-elles relèvent nécessairement de décisions nationales. Nous proposons notamment :  

- D’imposer un moratoire des regroupements/restructurations en cours et toute fermeture 
d’établissement et/ou services en Auvergne Rhône-Alpes (cette décision relève de la 
compétence de l’ARS) 

- De mettre en place d’un plan exceptionnel d’urgence pour la préservation de l’offre de soins de 
proximité pour les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes les plus éloignés des établissements 
supports des GHT ; nous pensons en particulier aux départements de l’Allier et de l’Ardèche 
ainsi qu’aux zones montagneuses nombreuses dans notre Région. Pour l’Ardèche, nous 
demandons à ce que le centre hospitalier d’Aubenas devienne la tête de réseau de la zone 
Centre et Sud Ardèche au regard de son rôle en période estival et de l’éloignement des villes de 
Valence et de Montélimar (cette décision relève également de l’autorité de l’ARS). 

- D’élaborer un maillage de l’offre de soin de proximité par bassin de vie autour d’un hôpital public 
de proximité et d’un centre de santé public étroitement associé (compétence de l’ARS) 

- D’influer au plan national pour mettre fin au Numérus Clausus et préserver des terrains de stage 
avec des universités mieux dotées. 

- D’exiger au plan national un vaste plan d’embauche, de titularisation, de formation, de 
réorganisation des services pour l’hôpital public 

 

Pour cela, les moyens existent, et nous proposons par exemple :  
- de supprimer la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics (4 milliards d’€, l’équivalent de 

80 000 postes dans les hôpitaux) plutôt que de supprimer l’Impôt de Solidarité sur la Fortune 
(4 milliards d’€ également) ;   

- de renoncer aux 45 milliards d’€ d’exonérations de cotisations sociales sans aucun effet pour 
l’emploi ;  

- de lutter efficacement contre l’évasion fiscale, qui soustrait chaque année 80 milliards d’€ à la 
solidarité nationale ;  

 

A ces conditions, alors nous pourrons effectivement répondre aux besoins de santé grandissants de la 
population. 
 

 Pour toute ces raisons, le groupe l’Humain d’Abord PCF-FDG propose au Conseil Régional d’Auvergne 
Rhône-Alpes d’émettre un avis défavorable à ce Projet Régional de Santé.  


