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Transmis au préfet du Val-de-Marne 

au titre du contrôle de légalité et exécutoire 
le 13/11/2012 

 
 

DÉLIBÉRATION N° 2012 - 18 - 2 
 

de la COMMISSION PERMANENTE 
 

du CONSEIL GÉNÉRAL 
 

Séance du 12/11/2012 
 

 
 
 

Avis du Département du Val-de-Marne sur le projet régional de santé élaboré par l'Agence 

régionale de santé 
 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, et notamment son article 118 ; 
 
Vu le Projet régional de santé, tel que mis en ligne sur le site informatique de l’Agence régionale 
de santé le 28 septembre 2012 et le délai légal de deux mois pour que les collectivités 
territoriales d’Ile de France, le représentant de l’État dans la région et la Conférence régionale 
de la santé et de l’autonomie émettent un avis sur ce document ; 
 
Vu le courrier adressé au président du Conseil général par le directeur général de l’ARS, le 
4 octobre 2012 l’avisant de la mise en ligne du projet régional de santé sur le site Internet 
de l’Agence ;
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1.6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Département du Val-de-Marne émet les remarques qui suivent sur le Projet 
régional de santé : 
 
— il regrette la grande insuffisance du délai imparti à la concertation et porte l’exigence d’un 
véritable travail partenarial s’instituant entre l’Agence régionale de santé et les collectivités 
territoriales de l’Île-de-France, reposant sur une démarche participative, visant à un projet 
commun de santé, et reconnaissant notamment leurs compétences en ce domaine ; 
 
— il affirme que la région Île-de-France, compte-tenu de sa spécificité sur le plan de la santé et 
de sa configuration sociale caractérisées par de profondes inégalités, nécessite un véritable 
plan de mobilisation contre ces mêmes inégalités, plan concerté et associant l’ensemble des 
opérateurs publics, au-delà de ceux dont la santé est la stricte compétence ; 
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— il souligne la nécessité d’anticiper les transitions en cours, tant du point de vue 
épidémiologique que démographique, afin que le système de santé, à court comme à moyen 
terme, soit à même de mieux répondre aux besoins ; 
 
— il appelle à la nécessité d’engager avec les pouvoirs publics (Gouvernement et Parlement), 
les professionnels de santé, les instances universitaires, un débat de fond permettant de 
dégager, à court comme à moyen terme, des alternatives à la crise qui concerne la 
démographie médicale et, parallèlement, celle des professions paramédicales ; 
 
— il demande que l’ARS formule une programmation pluriannuelle chiffrée de ses engagements 
permettant aux différentes collectivités territoriales, ainsi qu’aux établissements, services et 
professionnels de santé d’envisager les cinq ans qui viennent avec lisibilité ; 
 
— il émet l’affirmation selon laquelle la politique de santé, pour être pleinement efficace et 
efficiente, doit dans son élaboration relever d’une démarche de démocratie participative ; 
 
— il affirme que l’approche territoriale des problématiques de santé, à l’échelon départemental 
comme infra départemental, doit reposer sur l’analyse partagée des besoins des populations ; 
 
— il formule la nécessité d’une approche privilégiant la logique parcours de santé / parcours de 
vie à laquelle la population aspire et dépassant la segmentation actuelle des schémas opérée 
par l’ARS ; 
 
— il affirme que la politique de santé doit combiner réponse aux besoins humains, 
développement économique et développement harmonieux du territoire. 
 
 
Article 2 : Le Département du Val-de-Marne émet les propositions suivantes : 
 
 S’agissant des problématiques transversales, 
 
— corréler la définition des alternatives à la crise de la démographie médicale et l’anticipation 
des évolutions épidémiologiques. 
— développer une intervention interdépartementale vis-à-vis de la démographie des professions 
paramédicales, en interaction avec le Conseil régional, compte-tenu des compétences légales 
de ce dernier. 
— aboutir à une plus grande cohérence territoriale entre le champ sanitaire, prévention comme 
soins, et le champ médico-social pour favoriser une approche plus fine des besoins et une 
réponse plus efficace à leur égard, par la coordination des politiques de santé de l’approche 
médico-sociale et de l’action sociale. La prise en compte des problématiques de santé mentale 
dans cette approche, s’avère primordiale. 
 
 S’agissant des politiques préventives, 
 
— il faut affirmer le rôle que pourrait jouer l’assurance-maladie dans le domaine des politiques à 
prioriser, via un dispositif conventionnel avec la Cramif et chacune des huit caisses primaires de 
l’Ile de France ; 
— il faut lever les obstacles financiers qui obèrent la fonction préventive des services 
départementaux de PMI et prendre en compte le rôle qu’ils jouent en matière d’offre publique de 
soins ambulatoires ; 
— il faut développer la prévention en milieu du travail, notamment pour ce qui concerne les 
troubles psychiques ; 
— il faut que l’ensemble des produits de santé fassent l’objet d’un contrôle par les instances 
nationales chargées de la santé publique ; 
— il faut développer des actions concrètes vis-à-vis des risques environnementaux sur la santé. 
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 S’agissant du domaine des soins,  
 
— affirmer la nécessité d’une mise à plat et d’une information transparente de la part de l’ARS 
concernant chacun des établissements hospitaliers du département et des évolutions qui en 
découleraient pour leur activité, pour débat avec les équipes hospitalières, les équipes 
universitaires, les collectivités territoriales et les services de l’État concernés. Dans l’attente un 
moratoire s’impose ; 
— conforter en matière de financement par l’ARS, l’activité des centres de santé, compte-tenu 
du rôle qui est le leur dans l’atténuation des inégalités sociales ; 
— effectuer, concernant l’activité bio médicale, un diagnostic quantitatif et qualitatif précis, 
adossé à des cartographies de l’offre, afin de définir une stratégie d’implantations, en y 
associant tous les acteurs sur des critères répondant aux missions de service public ; 
— instituer une prise en charge de droit commun par l’assurance-maladie des traitements 
parodontologiques. 
 
 S’agissant du champ médico-social,  
 
— harmoniser, sur le plan chronologique, le SROMS et les schémas départementaux ; 
— combler le déficit en équipements et services médico-sociaux que connaît l’Île-de-France 
comparativement au territoire national ; 
— pour la prise en charge des personnes âgées, assurer une plus grande fluidité, en 
promouvant les pratiques ambulatoires, en regroupant les consultations d’évaluation gériatrique, 
les bilans diagnostiques comprenant les problématiques de nutrition et de maladies chroniques, 
en hôpital de jour. Assurer une articulation étroite avec les différents acteurs du soutien à 
domicile ; 
— stabiliser la situation financière des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades 
d’Alzheimer (MAIA) ; 
— dans le champ des handicaps, créer une articulation effective entre les prises en charge 
médico-sociales et le court séjour et favoriser la fonction préventive des pratiques ambulatoires. 
Anticiper dans l’immédiat le phénomène du vieillissement des personnes atteintes de handicaps 
dans l’optique d’une restructuration profonde de l’offre ; 
— atténuer l’impact que représente le surcoût foncier tant du point de vue de la création 
d’équipements médico-sociaux et de celui de leurs frais de fonctionnement, en instituant un 
cofinancement Conseil général / ARS, au prorata des compétences respectives ; 
— obtenir des ministères concernés une revalorisation de la situation statutaire des professions 
du domaine médico-social, afin de répondre aux besoins et de développer durablement l’emploi. 
 
 
Article 3 : Dans les conditions actuelles, le Département ne peut pas donner d’avis favorable. Il 
souhaite que les remarques de fond formulées à l’article 1er comme les propositions émises à 
l’article 2 soient prises en compte par le Directeur général de l’ARS dans la version définitive du 
Projet régional de santé qui sera finalisée par arrêté, après la séance de la Conférence 
régionale de santé et de l’autonomie du 13 décembre, au cours de laquelle les remarques 
formulées dans la phase de concertation dite officielle seront restituées. Au cas où les 
remarques comme les propositions qu’il formule ne seraient pas prises en considération de 
façon significative, le Département s’engage à contribuer au travers d’un véritable débat public, 
au plus large rassemblement des collectivités locales du Val-de-Marne, des professionnels de 
santé, des associations concernées, des usagers, pour la définition et la mise en place d’un 
système de santé conforme aux besoins des populations. 
 
 
 


