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QUESTION ORALE 
 

Avis du Conseil Régional sur le Projet Régional de Santé ? 

1700 - C’est le nombre de services, d’hôpitaux, de maternités, d’EHPAD qui sont actuellement en 
lutte partout en France. La loi Bachelot HPST, et dans sa continuité la loi Touraine ont été une 
machine de guerre contre le Service public de santé. La convergence tarifaire destinée à favoriser 
l’hospitalisation privée, la Tarification à l’activité, la mise en place autoritaire des groupements 
hospitalier de territoires ont considérablement accentué la crise de notre système de santé que 
plus personne ne peut nier. 

Devant la colère des usagers et le ras-le-bol des personnels médicaux et non médicaux, le premier 
ministre Edouard PHILIPPE et la ministre de la santé Agnès BUZYN ont dû annoncer le lancement 
prochain d’une nouvelle réforme « globale, cohérente, méthodique » de l’ensemble du système de 
santé. Mais nous connaissons le goût de ce gouvernement pour l’austérité, la pensée de Mme 
BUZYN 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 au moins 1,6 pour le seul Hôpital… Alors quand 
on nous annonce un vaste plan de « transformation de l’offre de soins et qu’il ne s’agit pas de 
dépenser plus mais mieux », nous craignons le pire. L’enveloppe de « 100 millions d’euros par 
an en plus de l’ONDAM est une insulte aux personnels de santé maltraités par le manque criant 
d’effectifs et de moyens. La réforme envisagée de la T2A n’est qu’un leurre. La réalité est une offre 
de soins publique toujours plus réduite. 

Plus grave encore, le tout ambulatoire est un objectif réaffirmé, 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 sélective et 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. Avec ce PRS 
nous changeons de paradigme l’hôpital ne sera plus la colonne vertébrale de notre système de 
soin. 
 
Face à cette situation, notre Région ne peut rester indifférente et même si la santé n’entre pas 
dans ses compétences obligatoires, la région doit être un partenaire essentiel de l’ARS sur tout le 
volet prévention du PRS. Les élus que nous sommes sont tous en responsabilité territoriale et 
politique sur les enjeux de santé, notre Région se doit de défendre dans le cadre du futur PRS 
actuellement en phase de consultation publique, un système de santé qui combatte véritablement 
les inégalités territoriales d’accès aux soins, partout, pour toutes et tous.  
 

 
Dans ce contexte, nous souhaitons connaître la position de l’exécutif régional sur le Projet 
Régional de Santé (PRS) 2018-2028 ? Sachant que la commission spécialisée pour 
l’organisation des soins de notre Région (CSOS) s’est prononcée, le 28 février dernier, de 
manière extrêmement critique en émettant à l’unanimité un avis défavorable à sa publication en 
l’état. 
 


