
Nos ateliers en cours

Cette année, nous avons lancé quatre nouveaux groupes de travail qui traitent
respectivement des déserts médicaux, de médecines alternatives et complémentaires, de la
prise en compte de la santé dans toutes les politiques, et du financement et des dépenses
en matière de santé. Ce document présente succinctement ces travaux et leur niveau
d’avancement à ce jour (janvier 2021).

Lutter contre les déserts médicaux

Notre atelier propose une lecture nouvelle de la problématique d’inégalité d’accès aux
soins primaires en France. En confrontant la réalité du terrain aux expertises
institutionnelles, nous portons l’ambition de formuler des propositions concrètes avec une
forte capacité d’impact à court, moyen et long terme. Nous discutons notamment les
définitions possibles de “désert médical”, et nous proposons un tour d’horizon international
des mesures passées et actuelles, éprouvées et évaluées.

L’atelier se donne pour objectif de fournir des réponses immédiates, sans
dogmatisme ni tabou, qui s'inscrivent dans une vision cohérente et dépassionnée de la
répartition de l’offre de soins sur le territoire.

Financement et dépenses du système de santé

En connectant les professionnels de terrain avec des économistes de la santé, nous
avons comme ambition d’identifier les gains d’efficience économique de notre système de
santé. Nous nous sommes intéressés aux offreurs de soins puis aux payeurs, tout en étant
attentif aux enjeux inhérents à la prévention et la promotion de la santé.

L’atelier se donne comme ambition de formuler des propositions concrètes pour un
circuit de financement du système de santé plus efficace et plus vertueux.

Médecines alternatives et complémentaires

Cet atelier vise à comprendre l’engagement des individus pour les pratiques
alternatives et complémentaires, et à en démêler les déterminants et les enjeux. Il s'articule
autour de plusieurs axes et cherche à savoir comment mettre en place cadre réglementaire
qui permettrait de valoriser l’Evidence-Based-Medicine, de mieux définir la place du “placebo”
dans le soin, de garantir la juste information des citoyens en matière de santé, et de mieux
réguler les pratiques pour la sécurité des patients.



Les objectifs de cet Atelier sont de fournir une grille de lecture des différentes
approches alternatives et complémentaires à destination du grand public, afin d'améliorer
l'empowerment de la population, et de produire quelques recommandations à destinations
des décideurs politiques afin de renforcer la sécurité des citoyens dans le système de santé.

La santé dans toutes les politiques

La santé est aujourd’hui trop souvent réduite au système de soin, qui capte l’essentiel
des dépenses et investissements du champ sanitaire. Pourtant, le système de soins n’est
qu’un déterminant de santé parmi d’autres, et ne pèse que pour 10% à 15% de l’état de santé
d’une population. Les autres déterminants sur lesquels il est possible d’agir sont la qualité
de l’environnement, les habitudes de vie et les comportements. Pour agir sur ces facteurs,
l’échelle locale apparaît la plus pertinente, les collectivités territoriales étant les plus à même
d’identifier les leviers d’action sur la santé de leur population. Lever la confusion entre santé
et soins et identifier les marges de manœuvre des collectivités sur la santé permettrait d’agir
sur des déterminants de santé actuellement peu considérées. C’est également, nous
semble-t-il, un excellent levier de décentralisation des questions de santé.

L’atelier se donne pour objectif d’acculturer les collectivités à la thématique de la
santé, et de construire les conditions d’une intégration de cet enjeu dans toutes leurs
politiques. Notre travail se concentre sur l’identification du cheminement à suivre pour une
collectivité, sur la construction d’un environnement institutionnel propice à cette approche,
et sur le recensement de quelques outils concrets qui pourraient servir aux acteurs pour
s’engager dans cette démarche.

Les Ateliers Mercure


