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POLITIQUE SANTÉ : HARMONISATION DE L’ACTION RÉGIONALE EN 
FAVEUR DES MAISONS PLURIPROFESSIONNNELLES ET CENTRES DE 

SANTÉ  
Rapport n° 848 

 

Intervention de Patrice VOIR 
Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de Gauche » 

 

Monsieur le Président, 

Par cette délibération vous vous proposez : » d’harmoniser les actions en faveur des 

maisons pluri-professionnelles de santé et des centres de santé de l’Auvergne et de 

Rhône-Alpes sur le territoire de la nouvelle région. Remarquons au passage que si 

l’Etat a tenu à garder la compétence pleine et entière de la santé, il ne l’assume pas 

complètement en comptant une nouvelle fois sur les collectivités territoriales pour 

cela, bien qu’il les asphyxie pourtant. L’offre de soin sur les territoires de notre région 

est inégalitairement répartie, ce n’est malheureusement pas une nouveauté.  

Alors que le renoncement aux soins ne cesse d’augmenter dans notre population, les 

inégalités territoriales et sociales de santé explosent. 

Exercice regroupé, pluridisciplinaire travail d’équipe, dossier médical informatisé, 

télémédecine. Notre système de santé est en profonde mutation. Si les futurs 
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médecins souhaitent pouvoir travailler dans des structures d’exercice regroupé ils sont 

aussi majoritaires  à choisir le salariat. 

Les centres de santé sont une bonne réponse à ses évolutions pour les soins de 

premier recours. 

Ils constituent des outils permettant de lutter efficacement contre la désertification 

médicale de certaines zones fragilisées et contribuent à renforcer l’accès à la santé 

pour tous. Leurs modes de fonctionnement et de collaboration, répondent aux 

attentes exprimées par de nombreux professionnels de santé quant aux conditions 

d’exercice de leur activité. 

 

Ils regroupent des personnels salariés, répondent à une demande spécifique. Ils se 

veulent être des lieux facilement accessibles (sans dépassement d’honoraires et en 

pratiquant le tiers payant) sur des horaires élargis. Ils dispensent des soins coordonnés 

permettant une prise en charge globale de la santé des patients et incluant l’éducation 

thérapeutique et sanitaire, la prévention, le dépistage et la lutte contre les inégalités 

sociales de santé. Les maisons de santé sont la version libérale de l’exercice regroupé. 

Nous souhaitons que notre région donne priorité au soutien de centres de santé. 

Depuis 2007, la Région Rhône-Alpes mène une politique volontariste en faveur de la 

réduction des inégalités d’accès à la santé, en soutenant l’offre de soins de premier 

recours dans les territoires où elle est particulièrement fragile. 

Il est bien que vous étendiez cela à l’ensemble de la région ! Vous proposez de 

porter « à titrte indicatif » à 200 000 euros l’aide de la région. Hormis le fait qu’un 



plafond « indicatif » c’est flou et ne devrait être inscrit dans une délibération Nous 

pourrions nous en réjouir, vous doublez ce que faisait la région Rhône-Alpes. Nous 

pourrions croire à ce que nous appelions de nos vœux une harmonisation par le haut ! 

Mais que neni, terrible désillusion, l’enveloppe budgétaire sera de 4 millions à l’échelle 

de la nouvelle région là où elle l’était pour la seule région Rhône-Alpes. 

 

C’est donc un engagement moindre de notre région dans la lutte contre les inégalités 

sociales et territoriales de santé que vous nous proposez ! 

Pour finir notre groupe réitère sa demande de constitution d’un « comité santé » 

constitué d’élus de chaque groupe, en charge de l’examen des demandes d’aides, de 

l’application des critères définis et du suivi des dispositifs. 

 

Notre groupe votera néanmoins cette délibération 

 
 

Patrice VOIR 

Conseiller Régional de l’Isère 

 


