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L'EXERCICE
DE PROXIMITÉ

La stratégie nationale de santé doit mieux
intégrer les acteurs de santé de proximité.
Face à un Pacte Territoire Santé qui les met
totalement à Vécart9 7 Unions régionales des
professionnels de santé communiquent d'une
seule voix en région Rhône-Alpes. Comme
un écho au Position Paper de la FNI « Les
dessous du pacte territoire santé » publié au
mois de mars.

Le 23 mars, la ministre*«lelu Santé. Marisol Toinaine. était en visite
à Ljihi pour assurer la promotion du l'acte Territoire Santé. Klle s'est
retrouvée avec, entre les mains, le communiqué de presse de l'associa
tion AURA, constituée par 7 Unions régionales des professionnels de
santé de. la région Rhône-Alpes, dénonçant les engagements du Patte
el ses conséquences sur l'offrede soins de proximité.

Les 33 000 professionnelsde santé libéraux de la région Rhône-Alpes
représentent le maillage le plus dense du système de santé : plus île
500 000 Rhônalpins soignés chaque jour, sur 6.2 millions d'habitants !
Avec leur amplitude de travail, ce sont eux qui présentent le plus de
souplesse de fonctionnement, de disponibilité, et apportent la solution
la plus économique pour les comptes publics. Lt pourtant, ils ont l'im
pression de ne pas exister dans le Pacte Territoire Santé. Ils représentent
pourtant 33 000 prolessinnnels, au sein desquels les sept prolessions
rassemblées dans l'AURA rassemblent 20 000 professionnels actifs
fchimmiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, nrlho-
phunisU-s.orthoptiste--. péilicuies-podc.!lo;»uesel saj;cs-(cmines|.

» Marisol Toitraine avuit promis de ne pas toucher tut sys
tème libéral français : elle a tenu ses promesses sans prendre
en compte tous les pariimérlicaux libéraux. Elle veut balayer
le système e» place et réorganiser la réponse aux besoins de santé
sous l'angle du tant structure (hôpital hors les murs, maison de
santé pluridisciplinaire, centre de santé). Ce nouveau système
nous paraît dispciutieux et onéreux ». témoigne Lucien Raïazu.
président de I L KPS infirmiers (|r Rhôiic-Alpc^, .. /,e.s infirmiers
libéraux util su organiser le territoire en un maillage très ténu,
en assurant permanence et continuité des soins 365 jours par an.
se déplaçant pour la modique somme de 2.50 é'.. Je défie toute
structure d'en faire autant, ces mêmes structures nous suppliant
de tes délester le ueek-end et les jours fériés. Arec ce nouveau
système, notre statut libéral seru irrémédiablement mis ù mal,
ce qui provoquera la fin des soins de proximité. La population
souhaite être soignée chez elle et c'est là où l'on peut promouvoir
un meilleur niveau de santé. Les infirmiers libéraux n'accepteront

pas de disparaître de la santé à domicile pour laisser leur place à
un système déficitaire, ils ont fait lu preuve de leur compétence. »

' Nous avons créé l'association AURA avec pour mission de
fédérer ceux qui le souhaitaient pour défendre l'exercice libéral
fie proximité, mais aussi pour mutualiser des espaces et des
moyens de fonctionnements entre tes différentes Unions et por
ter des projets qui nous permettent de mieux collaborer entre
nous -.explique Lucien Buraza. - Selon les professions, tes L'RI'S
disposent de budgets île fonctionnement très disparates. Il nous
est paru pertinent de nous regrouper pour partager certains
frais de fonctionnement, mutualiser des locaux mais aussi un
secrétariat, pour commencer... * Les URPS ont donc un siège sur
un lieu commun avec un standard commun, mais chacune conserve
son organisation el sa liberté d'action.

DÉSERTMÉDICAL NESIGNIFIE
PASDÉSERTDESOINS

Pour ce qui est des activités propres à PUR PS infirmiers de Rhô
ne-Alpes, Lucien Baraza ferait un bilan mitigé. « :\ous avons certes
des n'iations construrtives avec t \ HS. mais pour l'instant leurs
projets ne nous intègrent que très peu. lit nous avonsjort à faire
avec la cinquantaine de maisons de santé pluridisciplinaires
(MSP) qui sont en constitution dans notre région. Si, au départ,
les MSI' ont été présentées comme stdutltms aux déserts médi
crinx. clairement, certaines parmi tes 50 projets ne rentrent pas
dans cette catégorie. U'est devenu un argument éiectoraliste.
Et nous y voyons le futur salariat des infirmières libérales que
nous refusons. »

Dans ce combat, le président de l'L'RPS mise aussi surla coopération
permise au sein de l'association AURA. « llnis, nous sommes plus
forts mais aussi nous allons superposer nos différentes cartes
d implantation des ffrofessionnels et faire la tlémonstration que
désert médical ne signifie pas désert d offre de. soins. »
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| l'AURA, Association qui regroupe 7 URPSde la région
iRhône-Alpes, demande au gouvernement

Iplus de concertation pour que les propositions
professionnels libéraux, acteurs clés du système de sanlé

|de proximité auquel sont attachés nos compatriotes^
K M \\\\\\\\\\\\\msoîentdavantage entendues

i i
- Pour défendre le rôle assuré par les infirmières libérales et

les rendre visible auprès des institutions, les membres de t'L'RPS
ont intégré toutes les filières gérontologiques île la région », ex
plique le président. « Sinon, nous passons totalement à côté des
prises en charge des personnes âgées au sein de notre région qui
se déclinent dans les chartes gérontologiques. »

Pource qui est des projets, pour l'instant PARSne s est pas montrée
très prompte à s'engager avec les infirmiers libéraux. « Nous venons
de leur soumettre une idée qui semble avoir retenu leur atten
tion. - Il s'agit d'apporter une réponse à une problématique régionale.
. La nuit, il n'y a pas de personnel infirmier dans les Etablis
sements d'hébergement pour personnes âgées et certaines îles
hospitalisations titnturncs [xturmienl certainement être évitées
si fies infirmiers pouvaient intervenir en relation avec le centre
15. Nous avons proposé que des infirmiers libéraux /missent
assurer une permanence auprès des Ehpad. »

Des projets. Lucien Buraza aimerait également en mortier avec
les autres prnléssiomiels de sanlé, notamment sur la prise en charge
pluridisciplinaire des pieds diabétiques en coopération avec les phar
maciens, médecins généralistes, podologues, Des projets que PAURA
aura loule vocation de soutenir.

Objectif 2
Transformer les conditions rï'exerclce

des professionnels de santé
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Le Pacte Territoire Santé
1?mesurai pour luller conîie

la désertificationmédicale

Rhône-Alpes
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Sur la base d un travail de svnthese de débats départementaux.
Christophe Jacauinet. directeur de PARSRhône-Aloes. valide
12 propositions d'actions majeures aui renforceront
le Pacte Territoire Santé dans cette reaion.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/05/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 26-27
Diffusion : (4945)
Périodicité : Mensuel
Surface : 145 %


