Accès aux soins : nos propositions communes face à l’urgence
Nous sommes des représentants des patients, citoyens sans médecins, infirmiers, urgentistes hospitaliers, médecins, organisations
interprofessionnelles, ambulanciers, pompiers, internes, médecins hospitaliers, kinésithérapeutes, étudiants en médecine, hôpitaux
de proximité, centres de santé, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, biologistes, orthophonistes, mutuelles et élus.
Un seul objectif : élaborer ensemble des propositions, réalisables, concrètes et consensuelles pour améliorer l’accès aux soins.
Notre aventure a commencé en juin 2021 et regroupe aujourd’hui 35 organisations, associations et acteurs impliqués dans l’accès
aux soins et tous concentrés autour de la défense de l’intérêt général.
Ce travail commun nous permet aujourd’hui de présenter 4 propositions aux candidats à l’élection présidentielle et aux candidats
aux élections législatives qui suivront.
Elles sont issues de notre réflexion commune, de nos expériences, des solutions émergentes sur le terrain et des acteurs qui s’y
mobilisent.
Elles sont aussi la fondation de notre groupe de 35 signataires, qui poursuivra son travail et sa réflexion après les échéances du
printemps.
Nous interpellons les responsables politiques pour qu’ils s’en saisissent et invitons les candidats à en débattre.
Pour le groupe,
Dominique Dhumeaux,
1er Vice-Président de l’Association des Maires Ruraux de France

#presidentielle2022 #sante #accesauxsoins
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PROPOSITION N°1
Donner les moyens aux étudiants en santé (médicaux, paramédicaux et
pharmaciens) de faire des stages hors du lieu de formation initiale en
développant les maîtres de stages universitaires dans toutes les professions
médicales paramédicales et pharmaceutiques, les hébergements territoriaux
des étudiants en santé (HTES) et les aides au transport afin de rendre
obligatoire la diversification des lieux de stages.
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PROPOSITION N°2
Mettre en place et développer les ESCAP : équipes de soins coordonnées
autour du patient.
Ramener le patient au cœur du sujet, en permettant à n’importe quel
professionnel de santé, présent aux côtés du patient, de déclencher une
coordination au cœur d’un épisode de soin. Elles peuvent être favorisées par
la télé expertise entre tous les professionnels de santé, et apportent des
réponses à l’accès aux soins en permettant d’éviter des passages inutiles aux
urgences.
La coordination, justifiée et déclenchée par les seuls besoins de prise en
charge du patient, doit être valorisée financièrement pour reconnaître une
équipe de soins de proximité pertinente et réactive
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PROPOSITION N°3
Pour une meilleure répartition des professionnels de santé, faciliter leur
installation est fondamental. Dans ce sens, la création d’un guichet unique
d’accompagnement qui centralise, à l’échelle de chaque département, les
besoins territoriaux, les aides financières, l’accompagnement administratif et
les informations relatives à la vie familiale du professionnel – est nécessaire.
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PROPOSITION N°4
Développer de nouvelles manières de pratiquer susceptibles d’assurer à la
population une prise en charge rapide et en proximité.
Faciliter pour tous les professionnels de santé les exercices mixtes, ville
hôpital, particulièrement en zone sous dotée.
Développer le partage de compétences entre professionnels de santé.
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Les 35 signataires :
• Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (SNIIL) - Monsieur PINTE, Président - john.pinte@sniil.fr
• Samu Urgences de France (SUdF) - Monsieur SOULAT, Adminstrateur - louis.soulat@sudf.fr
• Syndicat des Médecins Libéraux (SML) - Monsieur VERMESCH, Président - l.tenette@lesml.org
• Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS) - Monsieur JOUBERT, Président - president@unps-sante.org
• Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux (ACCDM) - Madame ARTRU, Vice-Présidente –
desertsmedicaux@gmail.com
• Fédération Nationale des Techniciens Ambulanciers Urgentistes (FNTAU) - Monsieur JANEIRO, Président contact@fntau.fr
• Association des Maires Ville et Banlieue de France - Monsieur FALCONNET, Président - sylvie.thomas@ville-etbanlieue.org
• Association des Maires Ruraux de France (AMRF) - Monsieur Noël, président de la Commission santé cedric.szabo@amrf.fr
• InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) - Madame
RENKER, Présidente - president@isnar-img.com
• Conférence des Présidents des Commissions Médicales d'établissement de Centres Hospitaliers Spécialisés (CME
CHS) - Monsieur SCHMITT, Président - dorothee.lesage@ghtpsy-npdc.fr
• Chambre Nationale des Services d’Ambulances (CNSA) - Monsieur GRATON, Vice-Président guillaume.narguet@cnsa-ambulances.com
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• Mutuelle Nationale des Fonctionnaires de Collectivités Territoriales (MNFCT) - Monsieur MARAZANOFF, Président olivier.cazaux@mnfct.fr
• Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPF) - Monsieur le Contrôleur général ALLIONE, Président
- g.bellanger@pompiers.fr
• Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes (CNOMK) - Madame MATHIEU, Présidente charlotte.melchior@ordremk.fr
• Apivia Macif Mutuelle - Madame LANGRONIER, Présidente - elangronier@macif.fr
• Association Nationale des Étudiants en Médecine de France (ANEMF) - Madame CILLARD, porte-Parole 1ervp@anemf.org
• Fédération Nationale des Établissements de Santé de Proximité (FNESP) - Madame GUINOISEAU, Présidente contact@fnesp.fr
• Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants (ReAGJIR) - Madame LECHEVALIER,
Présidente - president@reagjir.com
• Conférence des Présidents des Commissions Médicales d'établissement de Centres Hospitaliers (CME CH) - Monsieur
GODEAU Président - conference.pcmech@ght-atlantique17.fr
• Syndicat professionnel de masseurs kinésithérapeutes, libéraux et salariés (Alizé) - Monsieur RANDAZZO, Président president@alize-kine.org
• Association des Petites Villes de France (APVF) - Monsieur BOUILLON, Président - grichard@apvf.asso.fr
• Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR) - Monsieur GUERARD, Président president@ffmkr.org
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• Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) - Monsieur BOUET, Président charles.vandenboogaerde@elabe.fr
• Syndicat National des Masseurs-Kinésithérapeute Rééducateurs (SNMKR) - Monsieur RALL, Président guillaume.rall@snmkr.fr
• Fédération Nationale des Centres de Santé (FNCS) - Madame COLOMBANI, Présidente - president@fncs.org
• Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF) - Monsieur BESSET, Président - pbesset@fspf.fr
• Association de Pharmacie Rurale (APR) - Monsieur DUMAS, Président - apr.pharmacie@wanadoo.fr
• Familles Rurales - Monsieur MARMIER, Président - nadia.ziane@famillesrurales.org
• Fédération des Médecins de France (FMF) - Madame LE SAUDER, Présidente - président@fmfpro.org
• Convergence Infirmière - Madame SICRE, Présidente - jean-francois.deloustal@convergenceinfirmiere.com
• Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF) - Monsieur ORTIZ, Président - com@csmf.org
• Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) - Monsieur Besozzi, Vice-président - jean-marc.joussen@mnt.fr
• Union de Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO) - Monsieur VARIOT, Président - uspo@uspo.fr
• Fédération Diversité et Proximité Mutualiste (FDPM) - Monsieur SPAN, Président ADPM-FDPM d.hourdebaigt@fdpm.fr
• Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) - Madame DEHÊTRE, Présidente - anne.dehetre@fno.fr
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