
Note du PCF 77 sur le Projet Régional de Santé

Les gouvernements changent, mais ni la loi 
HPST, ni le projet régional de santé issu du 
plan stratégique régional de santé, des trois 
schémas d'organisation des soins, de la 
prévention et du secteur médico-social et des 
programmes de santé qui en découlent. 

Le projet régional de santé, soumis au vote des 
départements et de ses élus, constate un 
système de soins non adapté aux besoins des 
franciliens et des seine-et-marnais. Il ne tire 
aucune conséquence des inégalités qui 
continuent de se creuser entre territoires et à 
l'intérieur même du département. Les 
propositions d'implantation pour les activités et 
les équipements concernés par le schéma 
d'organisation des soins sont pour la quasi 
totalité des activités inférieures ou égales à la 
situation actuelle. 

Même si le PRS définit les zones déficitaires ou 
fragiles, force est de constater que les déserts 
médicaux s'étendent dans les bassins de vie ne 
disposant pas ou plus d'établissements publics 
dits de premiers recours.

Or ce projet parle d'adapter les parcours de 
santé aux besoins des usagers, mais il ne 
propose aucune infrastructure publique de 
proximité en capacité d 'accueillir les usagers 
qui n'ont comme seule solution que d'aller vers 
les hôpitaux publics  déjà engorgés ; aggravant 
ainsi la pénibilité et les conditions de travail des 
personnels de santé du secteur public.

L'accessibilité et l'offre de soins diminuent avec 
les fermetures de lits, de services, voire 
d'hôpitaux commandés par la stricte logique 
comptable. La tendance aux rapprochements 
public-privé, aux fusions amorcées dans le 
cadre du SROS III s'accentue avec la 
rationalisation de l'offre hospitalière et la 
fragilité financière des établissements, comme 
l'a imposée la loi HPST.

La seine-et-marne offre une densité médicale 
médiocre. Le nombre de médecins généralistes 
diminue ou stagne dans 37 des 50 bassins de 
vie du département. Du fait de la démographie 

médicale, sur les 975 médecins en 2012,  ils ne 
devraient être plus que 917 en 2017, selon le 
président de l'Ordre des médecins de seine-et-
marne. C'est en complète contradiction avec la 
croissance démographique du département. 
Cela n 'est pas et ne sera pas compensé par 
l'arrivée de jeunes médecins, d'une part parce 
que le numerus clausus n'est pas à la hauteur et 
d'autre part parce que le mode de l'exercice 
libéral ne répond plus aux aspirations de 
nombreux jeunes diplômés qui tendent à 
privilégier un exercice mixte et groupé afin de 
développer une meilleure activité de soins et de 
prévention et de préserver un équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle.

La Seine-et-Marne présente des indicateurs de 
santé et des caractéristiques défavorables,
parmi eux :

w espérance de vie à la naissance comme 
à 60 ans la plus faible de la région
w taux de mortalité par cancer du sein et 
par maladies cardiovasculaires les plus 
élevés de la région
w taux de suicide le plus défavorable de la 
région
w densité médicale médiocre qui tend vers 
une désertification médicale
w permanence des soins insuffisante en 
ambulatoire très peu structurée et souvent 
inaccessible, y compris financièrement
w amplification des partenariats public-
privé très coûteux à terme pour les 
usagers et les contribuables
w aggravation de la pénibilité et des 
conditions de travail des personnels de 
santé du secteur public
w dégradation globale de l'offre de soins 
publique sur les plans géographique, 
financier et temporel.
w offre de psychiatrie particulièrement 
sinistrée
w abondance d'établissements hébergeant 
des personnes âgées dépendantes privés
w absence de réseaux de formation et 
prévention insuffisante.



A tout cela, il faut rajouter les dépassements 
d'honoraires , les honoraires libres, les 
franchises médicales et les restes à charge trop 
élevés, l'insuffisance des transports et de 
médecine du travail dans les zones seveso. 

Le département ne dispose pas d'établissements 
spécifiques publics de psychiatrie, d'EHPAD 
publics, ni de réseaux dédiés aux personnes 
âgées ou en perte d'autonomie. La prise en 
compte déjà notée dans le PSRS, du médico-
social, du rôle des PMI (protection maternelle 
infantile) avec une approche globale de la santé 
(prévention-éducation-vaccination) demeure 
insuffisante comme pour l'éducation nationale 
avec les psy scolaires , les RASED, ... 

Dans ce projet, le souci du maintien du service 
public n’est pas mis en avant, les moyens ne 
sont pas traités et le financement des mesures 
n’est toujours pas évoqué, les propositions 
concernant en particulier l’accessibilité 
financière restent peu développées.

Le projet régional de santé prévoit des 
coopérations avec le privé avec un schéma 
d'organisation des soins en régression ou 
stagnation pour la plupart des activités et des 
équipements pour le volet hospitalier.

A aucun moment, l'ARS n' a pas jugé bon 
d'introduire dans ce plan les réflexions issues 
des assises régionale, départementales et 
locales de santé voulues par le groupe front de 
gauche (PCF-GU-AC) à la région et organisées 
par cette dernière. 

Comment accepter, alors, le PRS sous couvert 
d'annotations à la marge, alors que bon nombre 
de conseils généraux, municipaux, ont apportés 
des amendements non retenus au PSRS pour 
répondre aux déficits sanitaires et aux 
évolutions qu'il faut lui apporter.
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http://prs.sante-iledefrance.fr/wp-content/uploads/2012/09/psrs-idf-2011.pdf
http://prs.sante-iledefrance.fr/wp-content/uploads/2012/09/ars-idf-prs-schema-prevention.pdf
http://prs.sante-iledefrance.fr/les-schemas/organisation-des-soins/
http://prs.sante-iledefrance.fr/wp-content/uploads/2012/09/ars-idf-prs-schema-medico-social.pdf
http://prs.sante-iledefrance.fr/les-programmes/
http://prs.sante-iledefrance.fr/wp-content/uploads/2012/09/ars-idf-prs-programme-telemedecine.pdf
http://ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/1_Votre_ARS/3_Nos_Actions/3_PRS/PPRGDR2010-2013_V14fev12.pdf
http://prs.sante-iledefrance.fr/wp-content/uploads/2012/09/ars-idf-prs-programme-praps.pdf
http://prs.sante-iledefrance.fr/wp-content/uploads/2012/09/ars-idf-prs-programme-priac.pdf

