Module GESCOM : Les centres de santé sont la bonne réponse aux problèmes
d’accès aux soins en France
Présentation
La France connait une crise sanitaire nouvelle, paradoxale pour un pays connu pour
l’efficacité de son système de soins et de sa protection sociale solidaire. Cette situation est
davantage vécue dans les pays à faible revenus où la crise est révélatrice de l’absence de
vision et d’anticipation de ses gouvernants mais aussi de l’inertie et des corporatismes des
différents corps de professionnels de santé libéraux. Elle a pour nom les déserts médicaux et
le renoncement aux soins. Les premiers se traduisent par la pénurie des professionnels de
santé dans les territoires et par de grandes difficultés à accéder aux soins de proximité mêmes
les plus simples. Le second est la conséquence de causes multiples.
De nombreux citoyens, professionnels, syndicalistes, élus ont dénoncé cette situation depuis
longtemps mais rien n’y a fait et le nombre de médecins en formation reste très en deçà des
besoins de la population. Aussi devant cette désertification médicale qui s’installe dans tous
les territoires, la population s’adresse tout naturellement à l’élu qui leur reste accessible : l’élu
municipal.
Les populations, les élus, les ONG et autres organisations humanitaires s’engagent de plus en
plus nombreux dans ce sens, créant partout des centres et postes de santé convaincus par la
pertinence de ces structures novatrices et modernes dont l’une des caractéristiques et ce n’est
pas la moindre, est une efficience médico économique aujourd’hui démontrée, offrant aux
usagers le juste soin au juste cout.
Approche pédagogique
Le module alternera approche théorique et pratique (à travers des études de cas) afin de
favoriser l’intégration des connaissances et de reconstruire la théorie à partir de l’expérience
des participants. Elle s’appuiera sur des techniques de la pédagogie active. Le formateur,
quant à lui, est un facilitateur permettant de mettre à profit les expériences de terrain déjà
acquises par les membres du groupe.

Public
Gestionnaire de centres ou de postes de santé communautaire, de programmes de santé,
économistes de la santé, responsables de mutuelles de santé, ONG, Collectivités locales, etc.
Responsables du module
Dr Eric May,
Président de l’Union syndicale des médecins de centres de santé.
Dr Frédéric Villebrun

