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Le plan présenté par Laurent WAUQUIEZ au Conseil Régional AURA est adopté depuis mars 2022. Il a pour objectif 
affiché : 

De ramener des médecins dans nos territoires. 
De proposer des soins de proximité au plus près des habitants. 
D’avoir des centres hospitaliers de proximité dotés d’équipements modernes dans tous nos territoires. 
De favoriser la prévention et l’accès de tous les habitants à la santé et au bien-être. 
De soutenir la formation, l’innovation et le tissu industriel du secteur de la santé. 

 

Le tout moyennant une enveloppe de 100 millions d’€ sur 6 ans, soit 16,6 millions par an, mélangeant comme sou-
vent des dépenses déjà existantes (comme la formation des professionnels, des dispositifs nationaux ou européens), 
des dispositifs symboliques pour les habitants, des aides massives au secteur économique, et surtout aucun chiffrage 
des différentes mesures présentées.  
 
Si l’ambition affichée peut paraître répondre aux difficultés que rencontre la population en matière d’accès aux soins, 
la réalité est tout autre ! Le plan reprend les vieilles recettes chères à L. Wauquiez : se poser en premier de la classe, 
enchainer les effets d’annonces, rester flou sur le financement, recycler ce qui se fait, soutenir le secteur privé au dé-
triment du service public. 
 
Les actions proposées ne répondent que très partiellement et secondairement aux conséquences subies par les ci-
toyens et contribuent à la marchandisation de la santé. 
 

Face à la dégradation de notre système de santé depuis plusieurs décennies, alors que s’af-
firme dans tous les territoires l’urgence d’un retour à des soins de proximité et l’avènement 
d’une politique de prévention, d’éducation et de promotion de la santé, la CGT fait des propo-
sitions de progrès à débattre avec les salariés dès cette rentrée.  

UN NOUVEAU PLAN REGIONAL DE SANTE POUR  

AUVERGNE RHONE-ALPES EN 2022  

Et la montagne accoucha d’une souris ! 



AXE 1 : Ramener des médecins dans nos territoires  

Pour favoriser le recrutement de médecins salarié.es, la région ne prévoit qu’une seule action : conclure un marché 

avec un cabinet de recrutement ! 

La création de bourses aux étudiants du 3ème cycle et les aides à l’installation des médecins sont des mesures qui se 
rajoutent aux très nombreux autres dispositifs existant dans les départements (bourses, logement quasi gratuit,  

accompagnement social et familial, etc…). 

Ces mesures s’avèrent inefficaces et ne résolvent pas le problème de fond : former et recruter des médecins et pro-

fessionnels de la santé en nombre suffisant pour répondre aux besoins et aux difficultés d’accès aux soignants. 

Dans ce contexte de pénurie, la liberté d’installation des médecins contribue à cette concurrence entre les territoires 

et favorise l’inégalité des citoyen.nes.s de l’accès au droit à la santé. 

L’expérimentation de consultations mobiles ou de permanences de spécialistes sur les territoires ruraux pourrait ré-

pondre aux besoins, sous réserve de la développer en lien avec les hôpitaux de proximité, des centres de santé. 

 

AXE 2 : Des soins de proximité au plus près des habitants en soutenant financièrement les projets de mai-

sons, centres ou pôles de santé, ou pharmaciens en zone très rurale 

Une aide au maximum de 250 000 €, forfaitaire, s’ajoutera aux aides déjà existantes de l’ARS, la CPAM, etc… Mais 

là encore, ces structures de santé vont se retrouver face : 

A la pénurie de médecins ou aux déserts médicaux. 

Au manque de maillage avec l’hôpital et d’autres acteurs de santé ou du médico-social. 

A la fermeture toujours accrue de lits voire de service hospitalier. 

Au coût du reste à charge des patients. 

Par ailleurs le fonctionnement de ces maisons de santé est soumis à la bonne volonté des professionnels de santé et 

à leur investissement personnel. 

 

AXE 3 : Avoir des établissements hospitaliers de proximité dotés d’équipements modernes dans chaque  

territoire 

La loi de modernisation des établissements de santé est incompatible avec l’existence de centres hospitaliers publics 
de proximité qui n’ont pas les moyens d’avoir des équipements de dernière performance, pour preuve les demandes 
d’autorisation d’équipement à l’Agence Régionale de Santé sont régulièrement faites par les établissements hospita-
liers privés. Ce soutien qui se veut favoriser la relocalisation de l’industrie et de la recherche médicale sera autant 

dévolu au domaine public ou lucratif ! 

 

AXE 4 : Favoriser la prévention et l’accès de tous les habitants à la santé et au bien-être 

Rien de nouveau sous le soleil : du papillomavirus au cancer, en passant par le handicap ou la qualité de l’air, toutes 

les mesures concernent la communication ou le recyclage d’actions déjà réalisées. 

A noter toutefois, le soutien massif à l’industrie touristique dans le thermalisme, avec des objectifs souvent bien loin 
des problèmes de santé des habitants : « étudier les tendances de marché », développement économique, 

« parcours client », etc. Quand la santé devient un produit comme les autres !!!! 

Décryptage du plan régional  



Des questions restent et demeurent sans aucune réponse 

la réponse aux besoins : quel est le but de ce plan : améliorer la santé des habitants ou faire de l’argent avec leur 

santé ???? 

Est-ce que la compétition pour être le premier de la classe a du sens ? Ne faut-il pas privilégier la coopération 

avec les autres financeurs dans et hors notre région ?  

La priorité n’est-elle pas au soutien des hôpitaux publics et des centres de santé ? 

Quelle place pour la démocratie sociale et médicale ? Avec les organisations syndicales ? Le secteur associa-

tif ? Les malades et leur famille ? 

La loi 3 DS (Différenciation – Décentralisation – Déconcentration – Simplification) votée en ce début 2022 attri-
bue et renforce les compétences régionales. Elle permet au Conseil Régional de financer des formations médi-
cales, sanitaires et sociales par des centres de formation privés. Quel retour sur investissement leur sera-t-il 

demandé ?   

Aujourd’hui, dans les centres de formations il subsiste des chaises vides. Cela pose la question de l’attractivité 
des professions médicales, sanitaires et sociales. Comment soutenir les étudiant-es pour un accès à toutes et 

tous aux formations ? 

Des urgences sont ignorées 

Pas d’actions sur la prise en charge intégrale du patient qui suppose un accès aux soins facilité par la proximi-
té, par la gratuité, par la disponibilité de personnel médical et médico-social et globalement un maillage des 

différents acteurs de santé. 

Par ailleurs, il n’ait aucunement fait mention dans ce plan de conditionner les moyens financiers alloués à des 

résultats concrets en matière de service rendu à la population. 

Il n’est pas non plus fait état, dans ce plan, de la recrudescence du taux de suicide des jeunes, du manque 
d’offre médicale dans les établissements scolaires, du manque de médecin de travail et du manque d’offre mé-

dicale et sociale autour de la perte d’autonomie et du handicap. 

 

Ainsi ce projet n’apporte rien aux défis posés de donner le droit de vivre et de travailler en bonne santé et il 
vient ajouter de l’inégalité au sein des populations au niveau national.  

Au programme c’est toujours la destruction de notre système de santé solidaire pour amener chaque individu 
à être seul face à une organisation de plus en plus libérale ou la recherche de revenus et la qualité de l’offre 
de soins s’entrechoquent.  

AXE 5 : Soutenir la formation, l’innovation et le tissu industriel du secteur de la santé 

Sur la formation, on ne peut que soutenir l’organisation de formations de proximité pour répondre aux besoins, tou-
tefois, est-ce que les formations pour l’accueil en thermalisme ou la création de « start up » dans le domaine de la 
santé relèvent de l’urgence ? Par contre, aucune mesure n’est proposée concernant les stagiaires et étudiants 

(aides aux études, logement, déplacement…). 

Concernant le soutien à l’innovation et à l’industrie, outre le recyclage de dispositifs figurant dans le SRDEII et 
déjà annoncés par ailleurs : relocalisation, soutien à la numérisation (intelligence artificielle, télémédecine), etc…. 
l’orientation reste ciblée sur la marchandisation de la santé et le soutien à l’innovation à tout prix en oubliant de  
répondre aux besoins de base pour tous les habitants. L’objectif affiché est surtout d’être une région leader : les 
premiers, les meilleurs, faire des pôles d’excellence que ce soit dans la recherche ou dans l’implantation  

d’équipements… 

Analyse  



POUR UN ACCES A LA SANTE DE MEME QUALITE POUR TOUS :  

REORGANISER LE SYSTEME DE SANTE  
 

LE REMBOURSEMENT A 100 % DES SOINS PAR LA SECURITE SOCIALE 

Les difficultés financières que rencontre une grande partie de la population ne facilitent pas l’accès aux soins de ville 

et les obligent à avoir recours aux urgences hospitalières, et pire à ne pas se soigner.   

La prise en charge complète de la totalité des soins par la sécurité sociale peut y remédier et ainsi garantir le même 

accès aux soins pour tous. 

REORGANISER LE SYSTEME DE SANTE 

Lutter contre les déserts médicaux :  

En créant des postes de médecins et autres professionnels de santé salariés dans des structures d’exercices 
collectifs dont la création doit être planifiée en fonction des besoins (centres de santé). Ceux-ci doivent être 

gérés par des établissements publics de santé.  

Agir sur la pénurie de médecins en augmentant le quota des professionnels de santé. 

Le conventionnement par la sécurité sociale des médecins doit être conditionné à des indicateurs démogra-

phiques. 

Mettre en place un financement des structures de soins conventionnées avec la sécurité sociale et ainsi en finir 

avec la rémunération à l’acte. 

Avoir une organisation territoriale permettant d’avoir une coordination entre la médecine de ville et la médecine 

hospitalière pour une meilleure prise en charge des patients.  

Maintenir la santé en dehors du domaine lucratif en s’appuyant sur un système de santé public incluant les éta-

blissements pour personnes âgées.  

Renforcer et développer les hôpitaux de proximité.  

Cela doit passer par la création d’un pôle de santé public. 

MAITRISER LE PRIX DES MEDICAMENTS  

L’industrie doit être au service de la santé et pas l’inverse. Elle doit garantir notre indépendance thérapeutique. La 

question est posée de la nationalisation de cette industrie. 

LA TELEMEDECINE  

L’utilisation de la télémédecine ou la E.médecine doit être un complément à la présence humaine pas un substitut. 
Seule la médecine et l’amélioration de la prise en charge des patients doivent guider le progrès technique : La tech-

nique doit constituer un moyen d’amélioration et non se soumettre à une fin économique. 

LE DROIT A L’AUTONOMIE  

Parce que la CGT affirme l’universalité de l’assurance maladie, la perte d’autonomie doit faire partie d’une prise en 
charge globale de la santé. L’amélioration de la prise en charge des personnes dépendantes passe par la création 
massive d’emploi dans les Etablissements et dans le secteur de l’Aide à Domicile, elle nécessite une vraie politique 

publique articulant prévention, dépistage et prise en charge.  

LA PRÉVENTION  

Au-delà des slogans, le rôle de la région est de réfléchir à l’aménagement du territoire pour préserver la santé de tous. Pour 
cela, la région devrait investir dans des aménagements collectifs (relevant du SRADDET) pour améliorer la qualité de l’environ-
nement qui agit sur la santé : l’air, les mobilités douces et collectives, les pratiques sportives, l’alimentation de qualité… . Préser-
ver la santé passe par la préservation de l’environnement alors que la politique régionale va à l’inverse : le tout voiture, le tout 

camion et la fin des subventions à Natura 2000 par exemple. 

Propositions de la Cgt  


