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Depuis plus de 10 ans, les lois sur la santé ont développé les actions territoriales de santé. Approche féconde 
mais il reste pourtant beaucoup à faire et notamment à réduire des problèmes urgents d’inégalités d’accès aux 
soins. 
 

1/ Comme le montre le premier document qui décrit ces inégalités, la pandémie de covid 19 a mis l’accent sur 

la « crise » de l’hôpital public mais cela ne doit pas masquer d’autres questions essentielles. Notamment la 

constitution de déserts médicaux et le déficit de personnels dans le secteur médico-social, aggravés par 

l’augmentation de 80 %, ces deux dernières décennies, des générations les plus âgées (85 ans ou plus), les plus 

atteintes de maladies chroniques.  

Aussi observe-t-on une demande croissante de soins au moment où une baisse de médecins généralistes 

s’étend comme « une tache d’huile » alors qu’ils constituent la principale porte d’entrée dans le système de 

soins. On parle alors de véritables déserts médicaux dans lesquels les inégalités territoriales aggravent les 

inégalités sociales de santé.  

 

2/ Pour réduire les inégalités territoriales (document 2) et diminuer les déserts médicaux, nous proposons des 

mesures importantes sur l’installation des médecins. Dans les territoires sur dotés, cela implique de suspendre 

la liberté d’installation en lui substituant un régime d’autorisation ce qui peut se faire par un conventionnement 

sélectif avec l’assurance maladie, limité dans le temps. Dans les territoires sous-dotés, il faut garantir un service 

médical à la population et une permanence des soins en facilitant la pratique médicale et l’évolution des 

pratiques des professions paramédicales.  

Les actions territoriales, réalisées au plus près des besoins sont fécondes ; il est proposé de les développer pour 

s’attaquer à  la question mal résolue des inégalités sociales de santé. 

 

3/ Face à la montée des besoins des personnes du grand âge (document 3) souvent en perte d’autonomie, une 

loi de programme donnerait l’assurance des financements nécessaires aux actions dans les secteurs du 

logement, des aides techniques et des services facilitant le maintien au domicile ; elle permettrait aussi 

d’adapter les établissements aux besoins de leurs résidents, de réformer un financement trop complexe et de 

prévoir des prêts pour créer des solutions intermédiaires innovantes entre logement individuel et hébergement 

collectif. 
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Cette loi, en permettant de créer des emplois attractifs, avec une formation adaptée à la réponse à la perte 

d’autonomie fonctionnelle et mentale quel que soit l’âge de la personne, doit rendre possible une carrière 

progressive.  
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