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OBJET : votre courrier du 19/02/2013- « Pacte Territoire Santé » 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

A l’aube de 2013, la profession infirmière libérale  d’Auvergne accepte mal qu’un plan sur les 

déserts médicaux s’arrête à la seule profession des médecins libéraux, et que ce plan-là vise 

à modifier les pratiques professionnelles de l’ensemble des professions de santé. 

 

Dans son discours, Madame la Ministre dit : « Nous avons changé d’époque : l’image 

d’Epinal du médecin de campagne n’est plus en phase avec la réalité. ».  

Nous avons effectivement changé d’époque : penser que seule « la profession médicale est 

à considérer dans l’offre de soins » est obsolète, pour ne pas dire indécente pour 

l’ensemble des autres professionnels de santé médicaux et paramédicaux. 

 

Que partageons nous avec le terme désert médical ?  

S’agit-il du ratio profession médicale/population vivant sur le territoire, où celui de 

l’ensemble des professionnels de santé de premier recours par rapport à la population 

vivant sur un territoire de santé déterminé. 

Nous faisons une différence entre la cartographie des soins de premier recours et de 

proximité, et celle des interventions dites des urgences qui, elle, modifie profondément 

l’égalité des chances des assurés sociaux en fonction de leur lieu de vie.  

Une réflexion nous semble nécessaire à mener sur les bénéfices risques avec les assurés 

sociaux en fonction de leur lieu et de leur mode de vie. 

 

Pour les soins de premier recours, la réalité des chiffres sur la pénurie de médecins libéraux 

nous semble inexacte.  

Monsieur le Directeur François DUMUIS 

ARS 

60, avenue de l’Union soviétique 
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L’accessibilité potentielle localisée (APL) est un outil qui mériterait d’être utilisé, et d’être 

évalué par notre agence régionale de santé sur la cartographie santé. 

La superposition des cartographies de l’ensemble des professionnels de 1er recours doit être 

faite. 

 

Formation des médecins généralistes 

Nous n’avons pas compétence à évaluer la formation des médecins généralistes, par contre 

prévoir une présentation des autres professionnels de santé de soins de premier recours aux 

étudiants en médecine nous semble intéressante dans la mesure où celle-ci est faite par ses 

représentants libéraux. 

 

Transformer les conditions d’exercice des professionnels de santé 

La profession infirmière a l’habitude de travailler en équipe. C’est le fondement même de 

cette profession.  

La profession infirmière dans le monde libéral assure la continuité des soins sur l’ensemble 

du territoire, le travail en équipe ne lui est pas étranger.  Aucune rupture de soin en ville due 

au manquement de l’activité infirmière ne nous est signalée. 

 

Travailler en mode pluridisciplinaire ne nous pose donc pas de problème majeur. Seuls les 

outils manquent dans le plan « Pacte territoire santé » de Madame Marisol Touraine.  

Un seul est énoncé :  Maisons Santé Pluridisciplinaire (MSP). 

 

Pour nous cette vision apporte autant d’avantages que d’inconvénients. Elle est dans de 

nombreux cas destructrice du tissu professionnel existant. Actuellement les MSP sont 

construites et réalisées dans des zones qui sont loin d’être déficitaires en professionnels de 

santé de premier recours. Pour l’URPS infirmiers libéraux d’Auvergne la première méthode 

de communication à mettre en place est le dossier médical personnalisé (DMP), véritable 

lien entre les professionnels de santé de premier recours, qui permettrait en temps réel la 

traçabilité du parcours de soins du patient.  

Pour ceux atteints de pathologie chroniques, de pathologies lourdes , cela nous permettrait 

une véritable traçabilité de l’histoire de nos patients. C’est pour les infirmiers la première 

coordination à mettre en place, accessible à tous. 

 

A aucun moment, les nouveaux modes de rémunération ne sont abordés dans l’élaboration 

des MSP. D’après nos informations,  le mode de calcul des rémunérations globales devrait 

être basé sur des critères d’accessibilité, de présence ou non de systèmes d’information 

partagée, de continuité de permanence des soins….  

 

 

Chaque item serait pondéré par un score qui conditionnerait le montant attribué à la 

structure semble-t-il. De tels dispositifs financiers sont de nature à potentialiser encore plus 
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la restructuration des soins de premier recours. Pour nous, il remet en cause l’activité 

libérale des infirmiers, l’effort consenti sur les cartographies de densité infirmière.  

C’est le statut de l’infirmière libérale qui peut être remis en cause dans ces structures. Il 

nous faudra des garanties qui maintiennent notre activité et notre indépendance. 

Cette vision imposée des soins de premier recours ressemble fortement à une 

industrialisation des soins. La création d’éventuelles entreprises libérales de santé, avec 

l’organisation de véritables firmes de santé ne correspond pas, à ce jour, à la demande des 

assurés sociaux et de leurs infirmières. 

 

La place laissée à la Fédération française des maisons et pôles de santé dans chaque région 

peut laisser perplexe quand à l’avenir du type de MSP que l’on souhaite mettre en place. 

L’arrêté du 26 décembre 2012 autorisant l’application du protocole ASALEE dans la région 

Auvergne transmis en date du 27 février 2013 à l’URPS Infirmier n’est pas en mesure de 

rassurer notre profession.  

 

Accélérer les transferts de compétences :  

La profession infirmière est prête. L’exemple de la vaccination antigrippale auto prescrite à 

une partie ciblée de la population, mise en place depuis plusieurs années, avec l’appui 

conventionnel de l’assurance maladie,  offre un très bon retour qualité, volume, coût.  

Le législateur doit s’emparer dans certains domaines du contenu législatif appuyé par les 

conventions des professionnels, pour accélérer les transferts de compétences, sans oublier 

le volet formation continue des professionnels.  

Vaccination, Gestion anticoagulant (biologie, adaptation posologie, éducation des patients), 

suivi des maladies chroniques, premier bilan gérontologique/ troubles cognitifs, dépistage de 

masse… sont autant de pistes pour le système de soins en France. 

 

Investir dans les territoires isolés : 

Pour l’engagement n°9, garantir un accès aux soins urgents en moins de 30 minutes d’ici 

2015 nous semble être plus un objectif politique qu’une demande de la population qui, dans 

certains cas, a fait véritablement le choix de vivre dans ces zones là.  

Le bénéfice risque pour l’égalité des chances en cas d’urgence doit être fait avec la 

population. Particulièrement en auvergne où selon les saisons le temps d’accès aux soins 

urgents sur certains territoires de santé peuvent être considérablement modifiés. 

 

L’engagement 12 va à contre-courant de ce qui était demandé ces dernières années :  

fermer des centres coûteux, sans volume de soins, avec des problèmes d’efficience de 

qualité.   

A l’image des HAD et des SSIAD, ces centres n’auront que pour seul intérêt de justifier de 

leurs activités, mais ils auront une voie forte auprès des élus locaux qui verront des 

installations et des emplois pérennes pour leur commune ou canton. Les joies du déficit 

public ! 
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Voici, Monsieur le Directeur, l’essentiel de nos remarques sur le « Pacte Territoire Santé ». 

 

La profession infirmière remercie l’ARS d’avoir réalisé des débats publics décentralisés sur 

l’ensemble des départements qui ont permis aux infirmiers et infirmières de prendre la 

parole. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Philippe REY 

Président URPS infirmiers libéraux d’Auvergne. 

 

 

 

 

 


