2012 SG 11G - Avis sur le Projet Régional de Santé d’Ile de France

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

La loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires, du 21 juillet 2009, a mis en place les Agences
Régionales de Santé (ARS) en juillet 2010. Le Plan Stratégique Régional de Santé Ile de
France a été publié le 29 mars 2011 et soumis à concertation. Il constitue un diagnostic des
questions de santé régionales et fixe des orientations et objectifs. Notre Assemblée a émis un
avis défavorable sur ce projet de Plan le 11 juillet 2011.
Le Projet Régional de Santé d’Ile de France a été présenté le 28 septembre 2012. Il a pour
volonté de présenter une vision globale de la politique régionale de santé en Ile de France
d’ici 2016. Outre le Plan Stratégique, il comprend trois schémas :
- le SRP : schéma régional de prévention
- le SROS : schéma régional d’organisation des soins, volet ambulatoire et volet
hospitalier
- le SROMS : schéma d’organisation médicosocial
A ces trois schémas sont associés quatre programmes :
- le programme interdépartemental d’accompagnement à la perte d’autonomie,
- le programme régional d’accès à la prévention et aux soins,
- le programme régional de gestion du risque
- le programme régional de télémédecine,
Un délai de deux mois, jusqu’au 28 novembre, a été donné pour faire des remarques et
enrichir le projet. Ensuite, le Directeur général de l’ARS après avoir réuni une dernière fois la
Conférence régionale de la santé et de l’autonomie le 13 décembre, prendra l’arrêté définitif
portant adoption du PRS (seul le volet hospitalier du SROS aura un caractère opposable).
La santé est une préoccupation majeure pour nos concitoyens ; elle apparaissait en début
d’année comme la seconde préoccupation nationale (baromètre TNS Sofres février 2012).
Même s’il ne s’agit pas d’une compétence des collectivités locales, notamment depuis les lois
de décentralisation de 2004, la Ville de Paris a mis en place une politique de santé volontariste
ambitieuse et innovante, qui doit se conjuguer avec celle menée par l’Etat, et donc
aujourd’hui par l’ARS.
Le Projet Régional de Santé qui nous est présenté se fonde sur une analyse pertinente des
défis sanitaires majeurs que nous aurons à relever, notamment la transition épidémiologique
vers la chronicité, l’allongement de la durée de la vie, et la progression des attentes sociales
en matière de santé. Cependant les éléments d’analyse diagnostique méritent d’être complétés
par des études à une échelle territoriale plus fine. Ainsi, la Région – comme Paris - est tout à
la fois riche, jeune et en bonne santé, et marquée par de très fortes inégalités sociales,
culturelles et territoriales de santé.

Ainsi, si les indicateurs épidémiologiques sur le VIH, les IST, la tuberculose évoluent
positivement, ils n’en demeurent pas moins défavorables, Par ailleurs, les indicateurs de santé
environnementale doivent être observés avec une attention croissante à mesure que se
développent les pathologies liées au mal-logement, à l’air intérieur, à la pollution de l’air, au
bruit et aux perturbateurs endocriniens. Une augmentation significative des maladies
chroniques est également observée. L’obésité, pathologie complexe et sensible aux facteurs
socio-économiques, est en pleine expansion. Enfin, les troubles des apprentissages et du
comportement montrent également une progression préoccupante.
Parallèlement, Paris, du fait d’un nombre très important de professionnels de santé sur son
territoire, s’est longtemps cru à l’abri des phénomènes de désertification médicale. Or, la
réalité est beaucoup plus nuancée et préoccupante. En effet, l’offre de soins parisienne se
caractérise par un ratio généralistes/spécialistes déséquilibré, une forte part d’exercice dit
particulier, ainsi qu’une une fréquence et un niveau de dépassements tarifaires très importants,
en particulier pour la médecine de spécialité. En ce qui concerne les médecins généralistes, si
l’on ne prend en compte que les médecins ne pratiquant ni dépassements d’honoraires ni
exercices particuliers, la densité médicale parisienne est d’ores et déjà inférieure à la moyenne
nationale. Dans les arrondissements du Nord-Est parisien (18e, 19e, 20e) ce déficit est encore
plus net. Cette difficulté d’accès aux soins de premier recours se traduit d’ailleurs par un
recours aux urgences hospitalières à la croissance exponentielle, ce qui explique leur
engorgement. En outre, les perspectives de la démographie médicale devraient venir aggraver
encore cette pénurie d’offre de soins en ville. On peut estimer que 15 % des médecins
prendront leur retraite d’ici à 2015, alors que dans le même temps les jeunes médecins optent
de moins en moins pour une installation dans la médecine de ville, et que les contraintes
foncières spécifiques à Paris compliquent encore cette installation.
La politique parisienne de santé repose sur le constat que les progrès thérapeutiques doivent
être accompagnés d’une politique de prévention et d’accès aux soins la plus large possible. La
prévention permet en effet de lutter efficacement contre les grandes pathologies, d’agir sur les
comportements à risques et de diminuer les risques environnementaux. Bien que n’ayant pas
de compétences directes en la matière, la collectivité parisienne s’est fortement engagée
auprès des Parisiens en développant depuis 2001 :
- une politique de prévention sanitaire et de lutte contre les grandes pathologies
(conventions avec l’Etat),
- une politique de prévention en faveur des enfants et des adolescents
(convention également avec l’Etat),
- une politique d’aide à la recherche médicale,
- une politique de renforcement de l’offre de soins de premier recours et de
maintien d’un accompagnement médico-social vers le système de droit
commun,
- et enfin une politique d’anticipation des problématiques de santé
environnementale.
Le Projet Régional de Santé d’Ile de France s’appuie sur des principes et des thématiques qui
rejoignent largement celles de la ville de Paris. Ainsi, la volonté de l’ARS d’investir dans la
prévention et la promotion de la santé, de coordonner des parcours de santé, de décloisonner
les acteurs ne peut être que partagée. Il en va de même concernant le souhait de développer la
vaccination ainsi que le repérage des troubles des apprentissages dès la petite enfance. Par
ailleurs, la volonté de favoriser le développement des structures d’exercice collectif (réseaux

de santé, centres de santé, pôles de santé, maisons de santé), et le souhait d’aider à
l’installation des professionnels libéraux et à la présence des centres de santé, rejoint les
préoccupations et les politiques parisiennes. Enfin, nous approuvons également la volonté de
faire bénéficier certaines populations d’un parcours de santé spécifique, organisé, coordonné
et adapté : la petite enfance, les jeunes, les malades chroniques, les personnes souffrant de
troubles mentaux, les populations en grande précarité, les personnes âgées, les personnes
handicapées. Autant de domaines où la Ville de Paris intervient par des politiques publiques.
La philosophie et les thématiques retenues dans ce Projet Régional de Santé donnent donc
satisfaction.
Cependant, nous déplorons l’absence d’un véritable travail partenarial entre les collectivités et
l’ARS dans l’élaboration de ce Projet Régional de Santé, qui aurait montré que les conditions
d’une véritable démocratie sanitaire étaient réunies. La place des collectivités locales est très
peu mise en exergue, en dehors du partenariat recherché via les contrats locaux de santé, mais
dont il est immédiatement indiqué qu’il s’agit de soutenir des dynamiques locales de santé sur
des territoires de proximité. Ce dimensionnement n’est pas adapté à Paris. Il manque un outil
de partenariat avec Paris, et au niveau de chaque département francilien. Si cette approche
territoriale, pour agir au plus près des besoins des populations, peut être une des clés d’entrée
pour une action efficace, elle n’est pas la seule, et le niveau départemental, dans le cadre
d’une politique de prévention organisée, doit être mieux intégré, en lui reconnaissant un rôle
de partenaire à part entière
Concernant le Schéma de prévention, l’état des lieux et les enjeux ne peuvent qu’être
approuvés et partagés.
En revanche, dans le cadre de la définition des orientations, nous avons déjà mentionné que
l’approche partenariale avec les collectivités territoriales est peu claire, envisagée par le biais
soit de coopération entre politiques publiques régionales, soit de contrats locaux de santé dont
la déclinaison sur Paris reste entièrement à construire.
D’ailleurs, les orientations proposées sont essentiellement dirigées vers les professionnels. Et
ce y compris dans les chapitres concernant le renforcement du rôle des services de la santé
scolaire et le renforcement des dispositifs de veille, où le rôle de la Ville de Paris sur les
vaccinations, le VIH et la tuberculose n’est pas mentionnée. En revanche, le chapitre sur la
coordination des professionnels intervenant dans la prise en charge des expositions ou des
pathologies à composante environnementale peut constituer une reconnaissance du rôle
précurseur de la Ville sur le sujet, notamment à travers le Laboratoire d’Hygiène de la Ville
de Paris et la nouvelle place donnée à la santé environnementale par ce Projet Régional de
Santé est à saluer.
Dans l’ensemble, les priorités thématiques de ce plan de prévention sont bien identifiées et
ciblent plus particulièrement les publics les plus vulnérables, rejoignant ainsi l’approche
menée par la Ville et ses priorités de santé : petite enfance (protection maternelle et infantile :
PMI), enfants, adolescents et jeunes adultes, santé mentale, habitat indigne, prévention VIH,
prévention des conséquences du vieillissement, populations en difficultés particulières,
conséquences sanitaires des risques environnementaux.
Les thématiques traitées par la santé scolaire à Paris sont bien mises en valeur : excès de
poids, addictions, sexualité, respect du corps et respect de l’autre. En revanche, il serait

souhaitable d’insister sur le fait que la prévalence de certaines maladies et handicaps en Ile de
France nécessite que des actions particulières de repérage et de dépistage soient déployées en
ce qui concerne le saturnisme, la drépanocytose et les troubles de l’évolution du
développement dont l’autisme infantile. Les actions concernant les troubles des
apprentissages mériteraient également une clarification de l’implication de l’ARS. On peut
cependant signaler deux actions en cours avec l’ARS DT75 qui s’inscrivent dans les volontés
affirmées dans le Projet Régional de Santé :
- un groupe de travail santé scolaire – ARS DT75 sur la prévention des
comportements violents en milieu scolaire,
- un projet de « prévention expérimentale et conjointe du saturnisme infantile »
concernant tous les enfants de 0 à 10 ans ayant une plombémie supérieure ou
égale à 50 et résidant sur Paris.
Cependant l’absence de priorisation et d’orientations budgétaires fragilise fortement ce
schéma. Les politiques de prévention ne peuvent s’inscrire que dans la durée avec des sources
de financement stabilisées et adaptées.
Concernant le programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) qui
développe le volet précarité, l’approche proposée par l’ARS apparaît comme trop théorique,
alors même que la prise en charge de la santé des personnes précaires est une priorité de santé
publique, notamment du fait de la prévalence élevée du VIH et de la tuberculose dans ces
populations. Il est essentiel de raisonner en termes d’efficience de parcours de soins, en
clarifiant le partage des rôles entre les associations, les collectivités locales, les Permanences
d’accès aux soins de santé (PASS), et l’Etat. Par ailleurs, la volonté d’une prise en charge
dans le droit commun doit être réaffirmée, ce qui implique de travailler sur le nécessaire accès
aux droits et aux soins et sur les multiples articulations entre les acteurs. La Ville de Paris a
développé une politique sur le sujet, en partenariat avec les associations, en créant des
structures particulièrement ouvertes sur ces populations, avec une attention particulière sur la
dimension d’accompagnement social. Dans ce cadre, la Ville de Paris a obtenu que soit mis en
place par l’ARS DT75 un groupe de travail visant à clarifier les parcours et à améliorer
l’efficience du dispositif.
Concernant le SROS volet ambulatoire, comme cela a déjà été indiqué, la volonté de l’ARS
de poser comme un des axes d’action majeurs l’objectif de favoriser la promotion,
l’implantation et le maintien des structures d’exercice collectif, est partagée par la Ville de
Paris.
L’action menée par la Ville de Paris dans le cadre du programme « Paris santé » répond déjà à
la majorité des objectifs proposés dans ce programme :
- aide aux centres de santé : Croix saint Simon, Groupe des œuvres de santé de
Belleville, restructuration de 3 centres de santé départementaux,
- aide à la création de deux centres de santé : ADMS Rue Mirrha (18°), Institut
Fournier rue Petion (11°),
- aide à la création de maisons médicales : Curial (19°), Charonne (11°),
Envierges (20°), Ramey (18°), en attendant d’autres (Bédier (13°), porte de
Vanves (14°).
Là encore, les prises de position de l’ARS se heurtent cependant le plus souvent à l’absence
de mesures concrètes priorisées et financées dans ce Projet Régional de Santé.

Si l’exercice collectif apparaît bien comme une des évolutions à soutenir, le travail en
partenariat avec l’ARS sur ce sujet est loin d’être satisfaisant, alors même que la Ville de
Paris est un partenaire incontournable, ne serait-ce que pour des questions immobilières :
échange parcellaire d’informations, montage et fonctionnement de la PAPS (Plateforme
d’Appui aux Professionnels de santé) en dehors de tout contact avec la Ville, fonctionnement
du FIR (Fond d’Intervention Régional) en circuit fermé,…
Dans les centres de santé, l’accueil de stagiaires médecins tout comme la participation des
praticiens à la Permanence des soins ambulatoire, PDSA, nécessitent tous deux une adaptation
des principes de rémunération aux structures de type salariale.
Le travail de lien Ville/Hôpital doit également être renforcé, c’est la clé d’un parcours de soin
efficace et efficient.
Enfin, deux thématiques qui nous paraissent prioritaires semblent manquer : la prise en
compte dans le champ ambulatoire des problématiques de santé mentale et la prise en compte
des difficultés et des options concernant le « maintien à domicile » des patients malades
nécessitant des soins souvent pluri-professionnels en dehors de toute problématique de
dépendance.
Concernant la SROS volet hospitalier, il manque une vision stratégique d’avenir pour
l’APHP et l’ensemble de ses restructurations est résumé à une ligne sur l’Hôtel Dieu sans
qu’il soit fait mention du devenir des urgences. L’APHP manque cruellement de capacités
d’investissements et rien ne permet à la lecture du document de connaître les grandes lignes
directrices qui lui seront proposées.
Concernant le SROMS, l’état des lieux est partagé par le schéma « pour l’autonomie et la
citoyenneté des Parisiens en situation de handicap », adopté par le Département en septembre
dernier, et par le schéma gérontologique « Bien vivre son âge à Paris » qui sera présenté
Conseil de Paris de décembre prochain. Les enjeux sont bien identifiés : vieillissement de la
population, identification des besoins, répartition géographique, réorganisation et
restructuration de l’offre médico-sociale pour prendre en compte le souhait des personnes et
l’émergence de nouveaux besoins Les objectifs généraux affichés par SROMS convergent
également avec ceux de la collectivité parisienne qui les déclinent dans ses deux schémas en
actions concrètes.
-

Personnes en situation de handicap

On retrouve des éléments de diagnostic communs sur la diversité des situations de handicap,
leur impact sur les parcours de vie, l’insuffisance de l’offre médico-sociale et les handicaps
prioritaires (autisme, polyhandicap, handicap psychique et personnes handicapées
vieillissantes).
Quelques divergences cependant, en premier lieu concernent l’offre médico-sociale pour les
enfants à Paris, qui présente le plus faible taux d’équipement d’Ile de France et au niveau
national. Elle s’est d’avantage développée sous forme de services ou structure de jour que
d’établissements avec internat ou semi internat. Le Département souhaite donc rattraper ce
retard en créant des places ciblées sur les handicaps prioritaires, mais la déclinaison
territoriale du SROMS mise d’avantage sur l’adaptation et la réorganisation des dispositifs
existants. Une exception étant faite pour l’autisme et les troubles de la conduite et du

comportement, le projet de création d’un accueil avec internat et d’un accompagnement
spécialisé pour les jeunes de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) avec troubles de la conduite et
du comportement, inscrit au schéma départemental de Paris, est d’ailleurs retenu par le
SROMS. Cependant, si l’ARS s’engage à évaluer les dispositifs expérimentaux ABA, on peut
regretter l’absence de garantie sur la pérennité de ces places. Le SROMS est également
silencieux sur la création d’un 5ème CAMPS (Centre d'action médico-sociale précoce) à Paris
inscrite dans notre schéma, alors qu’il reconnaît pourtant comme prioritaire ce dispositif de
dépistage et d’accompagnement précoce adapté à chaque enfant.
Le même constat s’impose sur l’offre médico-sociale pour les adultes à Paris, qui connait
aussi un retard important, en particulier pour les établissements avec hébergement, pour
certaines déficiences (polyhandicap, handicap psychique et autisme) ainsi que pour les
personnes handicapées vieillissantes. Le SROMS acte la poursuite des créations de places
pour l’autisme, jugé prioritaire, et pour le polyhandicap, mais sans préciser le nombre de
places à créer à Paris, ni en spécifier la nature. Certains projets inscrits dans notre schéma sont
déjà en cours ou fléchés dans le calendrier conjoint des appels à projets avec l’ARS : deux
projets de FAM (Foyer d’accueil médicalisé) autisme et un appel à projet pour le
polyhandicap, mais nos demandes de places de MAS (maison d’accueil spécialisée), pour la
prise en charge du polyhandicap et de l’autisme sévère ou complexe dans le cadre de projets
interdépartementaux, restent aujourd’hui sans réponse. Pourtant, face à certaines situations, il
ne peut y avoir que des solutions adaptées et partagées à l’échelle régionale, le foncier
parisien n’étant pas toujours pertinent pour répondre à des besoins spécifiques, notamment en
ce qui concerne les espaces extérieurs. Le Conseil de Paris avait d’ailleurs émis le vœu, à
l’occasion du vote du schéma handicap en septembre dernier, que soit étudiée une
modification des modalités d’appel à projets de l’ARS afin de permettre les initiatives
interdépartementales.
-

Personnes âgées

Les points de convergence du schéma gérontologique « Vivre son âge à Paris » avec les
différents volets du SROMS recoupent chaque axe des deux documents, qu’il s’agisse de
réduire les inégalités territoriales, restructurer l’offre en cohérence avec l’évolution des
besoins, renforcer les préventions, coordonner les intervenants, favoriser le maintien à
domicile, travailler sur la qualité des prestations ou soutenir les aidants.
L’ARS nous a par ailleurs fait part de sa volonté de financer nos créations de places
d’hébergement prioritairement aux autres départements, compte tenu du très grand retard sur
le territoire parisien et nous seront vigilants sur l’effectivité de ces financements à travers le
calendrier conjoint des appels à projets.
Le SROMS reprend les territoires des CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination)
Paris Emeraude pour la coordination des interventions. Ce sont d’ailleurs les six CLIC qui
porteront les MAIA (Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer),
confirmant la pertinence de ce niveau unique suite à la réforme des CLIC engagée par le
Département. Les MAIA couvriront tout le territoire Parisien au plus tard en 2014.
L’objectif de l’amélioration de la prise en charge en EHPAD (Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes) est partagé, mais nous resteront attentifs à l’évolution des
budgets soins en EHPAD et à la mise en œuvre de la « convergence tarifaire ». De même,
nous souhaitons que des moyens adaptés soient mis à la disposition filières gériatriques pour

pérenniser les missions des EMGE (équipe mobile de gériatrie). Enfin, le SROMS reconnait
les actions volontaristes de Paris dans le soutien aux aidants et malades d’Alzheimer. Le
nouveau plan Alzheimer devra prévoir les financements adéquats pour poursuivre et renforcer
ces actions sur les centres d’accueil de jour (CAJ), unités d’hébergement renforcées (UHR),
pôle d’activités et de soins adaptés (PASA), équipe spécialisées Alzheimer (ESA), MAIA et
plate-forme de répit.
-

Thématiques transversales

Concernant le handicap vieillissant, Paris et l’ARS sont d’accord sur le principe de
l’adaptation des structures existantes aux besoins des personnes vieillissantes, par la
transformation de places de foyer de vie en FAM. Ces places sont inscrites dans le schéma
départemental Parisien, mais sans aucune précision dans le SROMS. Le département demande
également la création de places de MAS pour accompagner les personnes handicapées
mentales vieillissantes qui développent la maladie d’Alzheimer. Un contrat d’objectifs et de
moyens entre le département de Paris, l’ARS et une association gestionnaire d’établissements
et services à Paris a été signé en 2011 à ce sujet mais le document de l’ARS n’en fait pas état.
Les objectifs du Département et du SROMS se rejoignent en faveur de l’accompagnement des
aidants familiaux. La création d’une structure de répit de jour est prévue dans le calendrier des
appels à projet de l’ARS, conformément à ce qui est inscrit dans notre schéma handicap.
L’ARS est également intéressé par les mesures de soutien aux aidants que le schéma « Bien
vivre son âge à Paris » prévoit d’expérimenter : extension des horaires de CAJ, incitation à
recourir à l’hébergement temporaire et création d’un forfait répit permettant de soulager les
proches, et a annoncé vouloir participer au financement de cette dernière mesure.
Au total, ce Projet Régional de Santé, parce qu’il dresse un diagnostic fidèle aux réalités
que nous constatons et trace une philosophie et des orientations auxquelles la Ville de Paris
adhère, représente un cadre pertinent pour développer un partenariat constructif avec les
acteurs engagés dans la santé publique.
Cependant nous considérons qu’il existe des réserves fortes et qu’un certain nombre de
recommandations devraient être prise en compte par l’ARS concernant la situation
parisienne.
De façon générale aucune programmation pluriannuelle des priorités et des engagements pris
par l’ARS sur le plan financier n’est présentée dans le cadre de ce Projet Régional de Santé
surtout dans sa valence sanitaire. Ce qui ne permet, ni pour une collectivité engagée dans le
champ de la santé publique dans le cadre des compétences qui sont les siennes, ni pour les
professionnels de la santé, d’envisager avec confiance le déroulement de ce plan.
Ensuite quelques demandes fortes méritent d’être précisées
1) La mise en place d’un réel travail participatif entre l’ARS et la Ville de Paris pour
élaborer des réponses communes de santé sur Paris, dépassant les strictes approches
thématiques et territoriales qui sont pour l’instant les seules actions concertées entre
l’ARS et la Ville ; on pense notamment à la précarité, la santé environnementale,
l’accès aux soins, les liens ville hôpital.
2) La prise en compte de la spécificité du contexte parisien tant sur le plan de la santé que
du social, pour un plan concerté d’action sur les inégalités de santé.

3) La mise en place d’une instance collective ARS/Département chargée d’anticiper les
évolutions sanitaires en cours, notamment démographiques, pour mieux répondre aux
besoins et élaborer des solutions alternatives concertées et pérennisées financièrement.
4) La demande d’une mention forte du soutien à l’APHP cadrée par des engagements
lisibles sur les investissements indispensables aux missions de proximité et
d’excellence de cette institution
5) La réponse aux demandes fortes de notre département concernant la création
d’internats spécialisés, de places de MAS pour les handicaps lourds, de pérennisation
des structures expérimentales pour enfants autistes et enfin l’inscription du principe
d’appels à projets interdépartementaux

C’est pourquoi je vous invite à donner un avis réservé sur le Projet Régional de Santé.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu la loi « Hôpital Patient Santé Territoire » n°2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Vu le projet régional de santé pour l’Ile de France, soumis le 28 septembre 2012 au débat
public par le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
Vu l’avis de la commission de l’action sociale, des formations sanitaires et sociales, de la
santé et du handicap ;
Vu le rapport présenté par M. Jean-Marie LE GUEN au nom de la 6e commission,

Délibère :
Article 1 : Le Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général émet un avis réservé
sur le projet régional de santé pour l’Ile de France dans sa version soumise pour avis au Préfet
de Région, au Conseil régional, aux conseils généraux, aux Conseils municipaux et à la
Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie.

