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La publication du « Livre blanc de la Santé en Ile-de-France » est 
l’aboutissement d’un travail de fond mené en partenariat avec l’Institut  
Paris Region (IPR). À partir d’un diagnostic exhaustif de l’état de santé des 
Franciliens, et des auditions des différentes parties prenantes, l’Associa-
tion des maires d’Ile-de-France développe 30 propositions concrètes pour 
améliorer l’efficacité de notre système de santé. 

Plus de deux ans après le début d’une crise sanitaire qui a durement 
éprouvé notre système de santé et alors que l’Ile-de-France est devenue, 
faute de dispositifs à la hauteur des enjeux, le premier désert médical 
métropo litain, s’interroger sur la place, les compétences et les moyens 
d’action mis à disposition des collectivités en matière de santé publique 
était nécessaire. Cette interrogation a été l’occasion pour l’AMIF de lancer une 
ré flexion globale sur la place et le rôle des collectivités, et en premier lieu des  
communes dans l’organisation du système de santé. 

Ce Livre blanc présente tout d’abord un diagnostic de la santé de notre 
région. Notre région présente de forts contrastes en matière de santé et 
de nombreux indicateurs se dégradent, notamment dans l’accès aux soins. 
De plus sa population évolue dans un environnement de moindre qualité 
où l’exposition, entre autres, au bruit et aux pollutions est particulièrement 
importante. Notre territoire recouvre une grande diversité de situations 
communales à la fois en termes de problèmes de santé ou de difficultés 
spécifiques d’accès aux soins. Cette situation doit sonner la mobilisation 
de tous les acteurs et appelle des modalités nécessairement différenciées 
(entre petites et grandes communes) dans la mise en œuvre des politiques 
territoriales. 

Les travaux de ce Livre blanc démontrent ensuite, à travers le recueil d’un 
ensemble très riche de témoignages d’acteurs, que les communes francili-
ennes sont d’ores et déjà « passées à l’action » en matière de santé. Nombre 
d’entre elles agissent selon une acception large et participent pleinement 
à la santé publique…sans que cela soit une de leurs compétences obliga-
toires. Qu’il s’agisse de lutter contre les déserts médicaux, d’améliorer l’ac-
cès aux soins, ou d’innover pour renforcer les politiques de prévention, les 
communes savent œuvrer et être innovantes en matière de santé publique 
locale.

Enfin, les propositions formulées doivent amener l’État à porter un regard 
nouveau sur la place des communes en matière de santé. Les maires franci-
liens veulent que leurs propositions contribuent à réformer notre système 
de santé, notamment dans sa dimension territoriale. Les 30 propositions 
sont le résultat d’une part, de la quarantaine d’auditions que l’AMIF a 
menées – responsables d’établissements de santé, médecins et soignants 
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(hospitaliers et de ville), institutions publiques, élus locaux et nationaux – et 
d’autre part, des travaux que l’AMIF mène à travers ses groupes de tra-
vail, ses instances et ses commissions, notamment la commission santé et 
solida rités.

Parce que les maires disposent d’une connaissance fine des besoins de 
leurs territoires et de leurs population, l’AMIF estime que le temps est 
venu de donner une place plus importante aux collectivités, et en premier 
lieu aux communes dans le système de santé de notre pays. Jusqu’ici, la 
politique de la santé est restée en marge des différents mouvements de 
décentra lisation que notre pays a connus depuis près de 50 ans. Si la santé 
doit res ter une compétence principalement exercée par l’État, celui-ci ne 
peut plus répondre seul aux enjeux à venir. Les communes doivent pouvoir 
contribuer à l’amélioration du fonctionnement de notre système de santé, 
en parti cipant davantage à l’élaboration de la politique de santé et à sa 
mise en œuvre territoriale en contribuant au renforcement de l’offre de  
soins, de la prévention en santé et de la promotion de la santé en par-
ticulier en agissant sur les déterminants environnementaux, sur leurs 
territoires. Leurs ini tiatives doivent être mieux reconnues, encouragées 
et soutenues. Cette reconnaissance ne saurait se limiter ni à un « soutien 
moral » ni à une simple validation d’autorisation d’agir, elle doit également 
se traduire par une distribution différente des responsabilités et des  
ressources financières.

Les défis et les urgences à venir appellent à une plus grande coopération de 
l’ensemble des acteurs et à agir au plus vite. Parce que la santé est l’affaire 
de tous et que les maires franciliens sont de plus en plus sollicités par leurs 
concitoyens, ils veulent avoir la capacité d’agir face à une situation qui est 
devenue inacceptable. L’ensemble de ces actions doit se faire en co-con-
struction avec l’ensemble des acteurs de la santé, et en premier lieu avec 
l’État, les professionnels de santé, les collectivités locales et les usagers de 
santé. Le renouvellement de nos instances démocratiques doit être l’occa-
sion de repenser les responsabilités de chacun au service de nos concitoyens 
et de concrétiser les propositions faites par les maires de notre Région. 

Stéphane Beaudet
Maire d’Évry-Courcouronnes (91)
Président de l’AMIF

Véronique Garnier
Conseillère municipale déléguée en charge de la Santé  
et de la Communication de la ville de Croissy-sur-Seine (78)
Référente de la commission santé de l’AMIF

Marc Giroud
Maire de Vallangoujard (95)
Référent de la commission santé de l’AMIF
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1.  Constitution de l’OMS, 1946.
2.  Charte d’Ottawa, 1986. La charte d’Ottawa émane de la première conférence 
internationale pour la promotion de la santé organisée par l’OMS en 1986 dont 
l’objectif était d’atteindre la santé pour tous d’ici l’an 2000. En 2021, la Charte de 
Genève pour le bien-être s’inscrit dans la continuité en soulignant l’urgence d’agir 
face aux multiples crises en se donnant les moyens de bâtir des sociétés fondées 
sur le bien-être.

I – Qu’est-ce que la santé ? 

1. La santé, un état de complet bien-être
En 1946, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme 
« un état de complet bien-être physique, mentale et social, et [qui] ne  
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »1. Ainsi, 
la santé ne relève pas seulement de l’absence de maladie, elle s’inscrit 
comme une ressource dans un processus dynamique et global permettant 
à chaque individu d’ « identifier et [de] réaliser ses ambitions, satisfaire ses 
besoins, évoluer avec son milieu ou s’y adapter »2. 

2. Les déterminants de la santé
Aussi, être en bonne santé repose d’abord sur les conditions de vie ; sur 
l’accès à un logement de qualité, à l’éducation, à l’emploi, à la pratique 
sportive, aux loisirs, à une alimentation saine et équilibrée ; sur l’assurance 
de disposer de revenus pérennes et suffisants pour vivre décemment ; sur 
l’évolution dans un écosystème stable garantissant justice sociale et trai-
tement équitable, sérénité, sécurité, insertion sociale, faible exposition aux 
risques et nuisances notamment environnementales... Les déterminants 
de la santé dépassent donc largement les seuls facteurs individuels 
(biologiques et héréditaires) et les facteurs liés aux soins (ces derniers 
expliquent, selon les études, environ 20 % de l’état de santé des  
popu lations). 

L’ÉTAT DE SANTÉ 
EN ILE-DE-FRANCE
PORTRAIT D’UNE RÉGION 
CONTRASTÉE
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Source : Dahlgren G., Whitehead M. Policies and Strategies to Promote Social, Equity to 
Health. Stockholm : Institute for Future Studies, 1992.

Ainsi, la santé est une ressource à promouvoir et à préserver tout au long 
de la vie au-delà des périodes de fragilités et de maladie durant lesquelles 
s’expriment des besoins de soins. Cela passe par une vigilance accrue de 
certaines périodes de la vie comme les « 1 000 premiers jours » - de la  
conception aux deux premières années de vie - période clé du dévelop-
pement psychomoteur de l’enfant et durant laquelle se constitue, en 
grande partie, la santé du futur adulte. 

3. Les inégalités sociales et territoriales de santé 
Les déterminants de santé ne s’expriment pas de manière uniforme dans 
la population et sur le territoire. 

Il existe une corrélation importante et documentée entre l’état de santé 
d’un individu et son statut socio-économique. Plus un individu dispose 
de capital – social, économique, culturel - plus grandes sont ses chances 
d’être en bonne santé. Cette relation s’observe pour la quasi-totalité des 
indicateurs de santé et de morbi-mortalité.

Se cumulent les inégalités :

- Inégalités de sensibilité (vulnérabilité liée à l’état de santé, l’âge…). 
-  Inégalités de ressources pour faire face aux aléas de la santé (accessi-

bilité aux soins, connaissances en matière de santé, ressources disponi-
bles, etc.).

-  Inégalités des conditions de vie, de travail et de logement et ségrégation 
socio-spatiale.

-  Inégalités d’exposition aux pollutions et nuisances environnementales 
(qualité de l’eau, de l’air, du sol, bruit, fortes chaleurs, habitat dégradé, 
etc.).

01 L’état de santé en Ile-de-France
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4. L’intégration de la santé dans toutes les politiques publiques
La promotion de la santé ne relève pas uniquement de l’organisation 
des soins mais de l’ensemble des secteurs disposant de leviers d’action 
pour créer un environnement favorable à la santé : la prévention, la 
littératie en santé3, l’aménagement territorial, l’organisation du travail, 
les politiques environnementales et de protection des milieux, les poli-
tiques agro-alimentaires, sociales, économiques, budgétaires, sportives, 
de logement etc. C’est sur ce mot d’ordre d’intégration de la santé dans 
toutes les politiques publiques que se sont engagés les dirigeants et les 
décideurs à tous les niveaux gouvernementaux – international, national, 
régional, local – dans la Déclaration d’Adelaïde (2010).

5. L’organisation du parcours de soins
Enfin, la santé des populations dépend également, de l’organisation du 
système de santé et de l’accès à un parcours de soins complet, flui de 
et de qualité. Aussi, le parcours de soins est organisé en plusieurs 
échelles de recours détaillées ci-dessous. Le premier recours offre des 
services accessibles afin de satisfaire une large partie des besoins de 
santé, il est le pilier de la continuité et coordination des soins. Le deu-
xième et troisième recours sont sollicités si le besoin de santé nécessite 
une expertise et une technique plus avancées. Cette gradation a pour 
but de rationaliser le recours aux soins selon les besoins du patient de 
manière à opérer un usage plus adapté des ressources hospitalières 
reposant sur une plus grande articulation des relations entre ville et 
hôpital. Aussi, la réorganisation des soins de proximité en développant 
notamment l’exer cice coordonné via par exemple les Maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP) ou encore les Communautés professionnelles 

3.  « La littératie en santé englobe les connaissances, la motivation et les capacités 
sollicitées pour trouver, comprendre, soupeser et utiliser de l’information ayant trait 
à la santé en vue de développer une opinion et de prendre des décisions au quoti-
dien en matière de soins de santé, de prévention de maladie et de promotion de la 
santé au quotidien et d’ainsi maintenir ou augmenter sa qualité de vie. » (Définition 
de l’OMS, 2013).
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territoriales de santé (CPTS) entend accroître la qualité des prises en 
charge. Il s’agit d’opérer de meilleures articulations entre soins de pre-
mier recours, d’urgences ou de second recours, entre le social, le médi-
co-social et le sanitaire, entre la ville et l’hôpital, etc. 

6. L’offre de soins et son accessibilité
La qualité de l’offre de soins ne peut se réduire à la densité du nom-
bre de médecins et d’équipements hospitaliers puisqu’elle dépend des  
besoins de santé qui, eux-mêmes, diffèrent selon les âges, le sexe, l’état 
de santé réel et perçu des populations ou encore leurs caractéristiques 
sociales. Les besoins de santé sont nécessairement plus importants sur 
un territoire marqué par une vulnérabilité sociale. Co-existent de plus 
au sein d’une même commune des situations très contrastées tant sur 
le plan de l’offre en professionnels que des besoins de santé. 

Quant à l’offre en elle-même, la satisfaction des besoins de santé est 
conditionnée par une permanence de l’accès aux soins (capacité à 
traiter des urgences), une accessibilité financière pour l’ensemble de 
la population et une disponibilité réelle (par exemple, des délais de 
rendez-vous acceptables, des durées de consultation adaptées). Enfin, 
l’accessibilité physique aux soins dépend du mode de mobilité utilisé et 
de la disponibilité d’infrastructures de transport, autant de leviers sur 
lesquels il est indispensable d’agir pour améliorer la prise en charge 
médicale des populations.

3e recours
(niveau régional)

Activités hautement
spécialisées avec plateau

technique spécifique

2e recours
(niveau infrarégional)

Médecins spécialistes libéraux 
et hôpitaux généraux 

(pédiatres, gynécologues, ophtalmologues, 
dentistes, psychologues, etc.)

1er recours
(niveau de proximité)

Médecine générale 
(professionnels de santé libéraux et centres de santé)

Autres professionnels de santé 
(kinésithérapeutes, infirmiers, pharmaciens, etc.)

Services sociaux et médicaux ou services d’urgence
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FIGURE 1. ORGANISATION DU PARCOURS DE SOINS, 
ORS 2022

01 L’état de santé en Ile-de-France

12 / AMIF Livre blanc Santé - juin 2022



FIGURE 2. SCHÉMA DES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR 
MESURER L’ACCESSIBILITÉ
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4. Chiffres clés de la région Ile-de-France, L’Institut Paris Region,2021.
5.  Chiffres clés de la région Ile-de-France, L’Institut Paris Region,2021.
6.  Incapacité et dépendance des personnes âgées en Ile-de-France,  
Bulletin de santé, ORS 2017.

 II – Diagnostic de la santé en Ile-de-France

1. L’Ile-de-France, une région dense et contrastée
L’Ile-de-France concentre 18 % de la population française, 23 % des 
emplois, 31 % du produit intérieur brut sur 2 % du territoire national4. Près 
des trois-quarts des terres franciliennes sont agricoles et forestières.

Sur le plan des singularités démographiques, elle est à la fois une région 
jeune - un quart des Franciliens sont âgés de moins de 20 ans5 - mais 
comprend une part plus élevée qu’ailleurs de personnes vivant seules et à 
domicile – à Paris, cela concerne plus de la moitié des 75 ans et plus6. 

Quant aux caractéristiques environnementales, son passé industriel et sa 
périphérie agricole expliquent sa morphologie. Son urbanisation dense 
et constante contraste avec le reste du territoire, non sans impacts sur 
la pollution atmosphérique, les températures élevées lors d’épisodes de 
canicule ou encore sur le paysage sonore lui aussi largement impacté par 
la présence de trois zones aéroportuaires dont deux majeures. De plus, 
l’Ile-de-France dénote quant à l’importance de son habitat ancien et 
dégradé par notamment des défauts d’isolation, d’humidité et des taux de 
sur-occupation des logements très supérieurs à la moyenne nationale. 

FIGURE 3. DENSITÉ DE POPULATION EN 2019

0 20km

© L’INSTITUT PARIS REGION, ORS-ÎdF 2022

Source : Insee, estimations de population
Exploitation ORS Ile-de-France3 - 1 000

1 001 - 5 000

10 001 - 20 000
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En habitants au km²

Densités de population en 2019
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2. Une région apparemment en bonne santé…
L’espérance de vie à la naissance par région est parmi les plus importantes 
de France : 81,4 ans pour les hommes et 86,1 ans pour les femmes. Quant 
aux niveaux de mortalité générale par cancers ou par maladies cardio-
vasculaires – les deux principales causes de mortalités en France – ils sont 
moindres en Ile-de-France. Les taux de mortalité par pathologies sont 
significativement inférieurs pour quasiment l’ensemble des causes (cf. le 
diagramme ci-dessous).

3. ...Mais une région particulièrement inégalitaire
Le revenu fiscal médian est le plus élevé du territoire national mais les 
écarts de revenu entre les populations sont les plus élevés, ce qui n’est 
pas sans impact sur la santé des populations les moins aisées. (cf.  
1re partie) Cela est d’autant plus préoccupant que les écarts n’ont fait que se 
creuser depuis 2012. Sont constatés une paupérisation du nord-est et un 
enrichissement de l’ouest de la petite couronne. Ont été relevées entre 
2012 et 2016 jusqu’à 8 années d’écart d’espérance de vie à la naissance 
selon les territoires franciliens (cf. figures 6 & 7). Ces écarts sont très  
liés aux inégalités sociales de santé décrites dans la première partie du 
Livre blanc. Ci-dessous sont mis en parallèle écarts de richesse et écarts 
quant à la mortalité des moins de 65 ans à l’échelle des intercommunalités. 
Force est de constater que les dynamiques convergent.

FIGURE 4. NIVEAU COMPARATIF DE MORTALITÉ PAR CAUSES
Par rapport à la France métropolitaine (période 2013-2015)
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© L’INSTITUT PARIS REGION 2021
Sources : Inserm CépiDc, Insee RP - Exploitation ORS ÎdF 

* VADS : voies aérodigestives supérieures
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© L’INSTITUT PARIS REGION 2021
Sources : Insee, état civil - Pictogrammes : 123rf © Leremy
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FIGURE 5. ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE PAR RÉGION EN 2019

FIGURE 6. ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE EN ILE-DE-FRANCE 
CHEZ LES FEMMES (2012 - 2016)
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Espérance de vie à la naissance
chez les femmes (2013-2017)

© L’INSTITUT PARIS REGION, ORS-ÎdF 2022

Sources : Inserm CépiDc, Insee RP 2013 à 2017, SNDS-
Exploitation ORS-ÎdF
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FIGURE 7. ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE EN ILE-DE-FRANCE 
CHEZ LES HOMMES (2012 - 2016)

FIGURE 8. REVENU DISPONIBLE MÉDIAN EN 2018
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Espérance de vie à la naissance
chez les hommes (2013-2017)

© L’INSTITUT PARIS REGION, ORS-ÎdF 2022

Sources : Inserm CépiDc, Insee RP 2013 à 2017, SNDS-
Exploitation ORS-ÎdF

Île-de-France : 81,0 ans
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7.  SNDS – exploitation ORS Ile-de-France, 2021.

4. … avec des pathologies spécifiques 
Les infections sexuellement transmissibles (IST) circulent davantage en 
Ile-de-France. En 2019, 40 % des personnes prises en charge pour le virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH) en France sont franciliennes7. Les 
départements de Paris, la Seine-Saint-Denis et l’ouest du Val-de-Marne 
sont les plus touchés. En France, un quart des découvertes de séropositi-
vité sont diagnostiquées tardivement. Or, les retards au diagnostic et à 
la mise sous traitement antirétroviral (ARV) constituent des facteurs qui 
aggravent le pronostic individuel des personnes touchées et compromet-
tent les efforts collectifs pour stopper la transmission de l’épidémie.

Quant aux cancers, la mortalité par tumeurs est comparable à celle du 
niveau hexagonal chez les femmes, alors qu’elle est inférieure de 10 % 
chez les hommes. Cette différence de niveau entre hommes et femmes 
d’Ile-de-France par rapport à la France métropolitaine, peut s’expliquer 
par une surmortalité par cancer du poumon des Franciliennes (+ 6 %) et 
une surmortalité par cancer du sein (+ 4 %). Cette surmortalité par cancer 
du poumon est observée seulement à Paris (+ 16 %) et dans les Hauts-
de-Seine (+ 10 %). Pour les autres localisations de cancer, les niveaux de  
mortalité des Franciliennes sont soit comparables, soit inférieurs à la moyenne  
nationale.

L’Ile-de-France est par ailleurs, la région française la plus touchée par  
la tuberculose : 38 % du total des cas déclarés en France en 2020.  
Les populations concernées sont celles souffrant le plus de précarité et de 
promiscuité, notamment les personnes nées à l’étranger, en hébergement 
collectif ou sans domicile fixe et celles arrivées récemment en France.

FIGURE 9. TAUX STANDARDISÉ DE MORTALITÉ PRÉMATURÉE 
2012-2016
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Enfin, le saturnisme infantile, c’est-à-dire l’infection aiguë ou chronique 
causée par une exposition au plomb chez l’enfant, atteint tout particulière-
ment la région puisqu’elle constitue 49 % du dépistage en France en 2019.

Sources / Pour aller plus loin
Pour une région sans SIDA, ORS 2018.

Épidémiologie des cancers en Ile-de-France, ORS 2019. 

Cancers et inégalités territoriales en Ile-de-France, ORS 2018. 

Épidémiologie de la tuberculose, Santé Publique France 2019.

Dossier thématique « saturnisme de l’enfant », Santé Publique France 2021.
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DOSSIER | ÉGAUX FACE À LA SANTÉ ? TOUJOURS PAS !
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A quelques kilomètres de distance, 
le risque moyen de mourir, à âge égal, 
varie du simple au double. 

L'indice Comparatif de  mortalité  des femmes est ainsi de 70 
dans le VIème arrondissement aux alentours de  la station Port Royal 
(-30 % par rapport à la moyenne régionale)  quand il est de 128 
à La Plaine Saint-Denis ou au Blanc-Mesnil.  En moins d'un quart d'heure de trajet, 
le risque de mourir une année donnée augmente ainsi de 82 % 
entre les arrondissements les plus aisés de Paris et le quartier du Stade de France.
Pour les hommes on passe d'un indice de 76 à Port-Royal à un indice de 125 à
Saint-Denis et de 132 à  La Courneuve, soit un risque accru de 74 % ! 

Dans le même temps d'un quart d'heure, le revenu moyen par Unité de Consommation 
passe de 37 000 euros autour de la station du Luxembourg à moins de 10 000 euros à 
La Courneuve tandis que la proportion de personnes non ou faiblement diplômés dans 
la population adulte passe de moins de 20 % à presque les trois-quarts.

Or, ce sont là des déterminants reconnus de l'état de santé. 
Par leur concentration même, ils  dessinent des paysages 
socio-sanitaires  tranchés que 
l'on ne  soupçonne guère
tandis que le RER B 
parcourt les 70 km de sa ligne.

La Ville, la Vie, la Mort dans Paris et ses banlieues
au long du RER B

+18 %+11%

+2%

+28%
+15%

+24%
+15%

+28%

+7%
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-17%

-15%

-4%

-17%

-31%-35 %

-32%
-9%

-30%

Indices Comparatifs de Mortalité
pour la période 2005-2008
(base 100 = Ile de France)
La surface des barres est proportionnelle
à la population des communes.

-18%

+5%

La Marne

La Seine

© E.Vigneron/NFT 2010
Source des données : INSERM SC8 et INSEE-RP 2008
Calculs et mise en forme : NFT 2010

Les médecins libéraux au long de la ligne B du RER 
 
Commune de STATION du RER B Généralistes *    Spécialistes*
Bures-sur-Yvette  11,4  12,9
Antony   14,7  29,6
Bourg-la-Reine  12,3  29,7
Bagneux   8,0  6,9
Arcueil-Cachan  6,2  4,7
Laplace   6,8  2,1
Denfert-Rochereau  13,7  27,5
Port Royal   19,8  53,4
Luxembourg   20,3  68,5
Gare du Nord   11,5  13,8
La Plaine-Stade de France  9,0  10,7
La Courneuve-Aubervilliers 5,9  1,6
Sevran-Beaudottes  8,8  3,1

* nombre de médecins pour 10 000 habitants  

Le long du RER B, écart impressionnant de la mortalité entre les banlieues nord et le centre et le sud-ouest de Paris.

La ville, la vie, la mort dans Paris et ses banlieues
au long du RER B

FIGURE 10. LA VILLE, LA VIE, LA MORT DANS PARIS ET SES  
BANLIEUES AU LONG DU RER B

Sandrine Hass et Emmanuel Vigneron, "Les territoires inégaux 
face à la santé : une forme méconnue de discrimination", Place 
publique, novembre- décembre 2012.
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Quant à la distribution des principales pathologies, elle n’échappe pas aux 
inégalités socio-spatiales. Pour illustration, ci-dessus, sont mises en exer-
gue les différences entre territoires concernant le nombre de cas déclarés 
de diabète.

5. et des contradictions quant aux comportements de santé
Une région féconde avec des comportements sexuels à risque et des  
indicateurs de santé périnatale socialement marqués

En matière de couverture contraceptive, 5 % des jeunes femmes (non 
enceintes, qui ne souhaitaient pas concevoir, ayant eu au moins un rap-
port sexuel avec un homme dans les 12 derniers mois) déclaraient n’avoir 
recours à aucune méthode de contraception, proportion statistiquement 
comparable dans le reste de la France (3,1 %). Par ailleurs, le recours à 
la contraception d’urgence est en augmentation entre 2005 et 2016 plus 
fortement en Ile-de-France que sur le reste du territoire.

Parmi les Franciliennes de 15-25 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 
non exclusivement homosexuels, elles étaient 12,1 % à déclarer avoir eu une 
interruption volontaire de grossesse (IVG) au cours de la vie, avec un taux 
comparable hors Ile-de-France. 

Quant à l’âge au premier accouchement, il a fortement augmenté. En 2021, 
l’âge moyen de la mère à l’accouchement atteint 30,9 ans (données INSEE 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381390).

Des disparités territoriales de santé périnatale sont persistantes dans la 
région, la Seine-Saint-Denis connaissant des indicateurs moins bons que 
les autres départements. Aussi, par exemple, dans les communes défa-
vorisées, les probabilités de naître d’une mère mineure, ou qui a déclaré 
tardivement sa grossesse ou encore qui a réalisé moins de 3 échographies 
sont plus importantes. Les mêmes tendances sont observées concernant 
le risque de prématurité ou de faible poids à la naissance.

0 20km

Prévalence de l'ALD Diabète en 2017

© L’INSTITUT PARIS REGION, ORS-ÎdF 2020

Sources : CnamTS, MSA, RSI, Fnors,
Insee - Explotation ORS-ÎdF
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Ecart à la valeur régionale

ND

FIGURE 11. PRÉVALENCE DE L’ALD DIABÈTE EN 2017
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La mortalité infantile, en augmentation significative depuis 2012 en France, 
est de surcroît supérieure au reste de la métropole. Le grand nombre de 
naissances, l’inégale répartition de l’offre de soins en périnatalité sur le  
territoire et le profil sociodémographique de la population peuvent expliquer 
ce taux élevé. En effet, il existe de fortes disparités entre les départements 
franciliens : les plus fortes mortalités infantiles s’observent en Seine-Saint-
Denis (5,3 ‰), dans le Val-de-Marne et le Val-d’Oise (4,5 ‰), la plus faible 
étant dans les Hauts-de-Seine (3,1 ‰).

Sources / Pour aller plus loin
Rapport santé des mères et des enfants en Ile-de-France, ORS 2021
Grossesses non prévues en Ile-de-France, ORS 2019
Baromètre Santé Publique France, 2016

6. Bien que sportifs, les Franciliens restent majoritairement  
sédentaires.
Sont recensés 7 millions de pratiquants réguliers c’est-à-dire de personnes 
ayant une activité sportive au moins une fois par semaine8. En revanche, 
les Franciliens sont beaucoup plus sédentaires que le reste des Français 
(cf. figure 12 ci-dessous), ceci expliquant en partie une hausse du surpoids 
et de l’obésité observée dans la région comme dans toute la France. 

Contextes de pratiques selon 
les niveaux d’activité physique 
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Source : Baromètre santé nutrition 2008, ORS IdF, Inpes. 

Exploitation ORS ldF. Champ : échantillon filaire 18-75 ans 

FIGURE 12. À GAUCHE : CONTEXTES DE PRATIQUES SELON LES 
NIVEAUX D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
À DROITE : SÉDENTARITÉ (PLUS DE 4 HEURES ASSIS OU  
ALLONGÉ) SELON LE SEXE ET L’ÂGE

8.  Chiffres-clés de la région Ile-de-France, 2021.
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Les derniers chiffres disponibles pour le territoire francilien affichaient 
une prévalence de l’obésité de 14 % de la population (500 000 personnes 
étaient atteintes d’obésité sévère et 100 000 d’obésité morbide)9 et touche 
3 % des 0-19 ans.

Sources / pour aller plus loin 
Activité physique et sédentarité en Ile-de-France, ORS 2008
Dossier ARS Ile-de-France, « Obésité : enjeux et acteurs », ORS 2021
Cahier n°177, Bouger ! Le sport rythme la ville, L’Institut Paris Region 2020

7. Une région particulièrement exposée aux pollutions et nuisances  
environnementales 
Non seulement les sources de nuisances et pollution sont multiples mais 
elles se cumulent. La carte page suivante représente « un score composite 
d’environnement »10 permettant d’identifier les secteurs les plus impactés 
par le cumul d’exposition à six facteurs de risque liés à l’environnement 
extérieur nécessitant une prise en compte spécifique dans les politiques 
locales. Ce score environnement est construit à partir de données sur la 
pollution de l’air atmosphérique, la qualité de l’eau de consommation, le 
bruit généré par les transports, la présence de sites et sols pollués d’origine 
industrielle, les installations classées et des indicateurs capables d’estimer 
un cadre de vie dégradé c’est-à-dire propice à la chaleur, carencé en 
espaces verts ou défavorable à la marche. Les scores les plus élevés corres-
pondent aux zones qui subissent la charge de pollution la plus importante. 

Pour illustration, des territoires avec un fort trafic routier et exposant les 
habitants à de la pollution de l’air, à du bruit, avec un faible nombre et 
une faible diversité de services favorisent le développement de mala-
dies chroniques et la dégradation de la santé mentale. Inversement, des 
territoires bien équipés, avec des nombreuses aménités, avec des rues 
connectées et des espaces végétalisés encouragent les mobilités actives, 
créent de la cohésion sociale, limitent le risque d’apparition de maladies 
chroniques et favorisent le bien-être mental. 

L’exposition aux nuisances et pollutions environnementales et la façon 
dont les lieux de vie et d’activité sont aménagés ont un impact sur la santé 
d’autant plus important que les populations sont vulnérables. En Ile-de-
France, certaines populations cumulent vulnérabilité sociale et de santé, 
exposition accrue aux nuisances et pollutions environnementales, qua lité 
du cadre de vie dégradée, éloignement des emplois, des commerces et 
autres équipements et services, environnements peu végétalisés et défa-
vorables à la marche… Ce sont souvent celles qui disposent de moins de 
ressources économiques et sociales pour y faire face. Aussi, l’ORS propose 
une autre carte (voir ci-dessous) après avoir modulé les risques sanitaires 
en fonction des caractéristiques de la population. 

9.  Enquête Roche-Obépi, 2012.
10.  La construction de ce score a fait l’objet d’un travail piloté par l’ORS Ile-de-
France avec l’appui du département environnement de L’Institut Paris Region et 
l’Ineris dont les résultats ont été publiés en janvier 2022.
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FIGURE 14. 3 DIMENSIONS CONSIDÉRÉES
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© L’INSTITUT PARIS REGION, ORS ÎdF 2021

Source : Airparif, Bruitparif, Drieat, ARS, L'Institut, Insee
Exploitation : L'Institut, ORS Île-de-France
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Les scores les plus élevés correspondent aux secteurs qui subissent la 
charge de pollution la plus élevée et où les populations sont particulière-
ment vulnérables aux effets de la pollution. 

Cette nouvelle géographie permet d’affiner le diagnostic. Si dans la grande 
majorité les secteurs les plus impactés identifiés restent commun aux deux 
géographies, la prise en compte de la vulnérabilité des populations en fait 
ressortir certains, notamment en Seine-Saint-Denis alors que d’autres 
apparaissent « atténués » comme dans le cœur de Paris.

FIGURE 13. EXPOSITION AUX POLLUTIONS
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FIGURE 15. CARTE DE VULNÉRABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
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© L’INSTITUT PARIS REGION, ORS ÎdF 2021

Source : Airparif, Bruitparif, Drieat, ARS, L'Institut, Insee
Exploitation L'Institut, ORS Île-de-France
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Ces effets délétères ou bénéfiques se manifestent dès les premiers âges 
de la vie, et même au stade in utero, et se cumulent tout au long de la vie 
(cf. 1re partie). Les différentes politiques publiques doivent en tenir compte 
pour minimiser ces risques sanitaires et réduire les inégalités de chances 
en santé.

Une précédente approche des multi-expositions environnementales avait 
permis de montrer que :

-  13 % des Franciliens résidaient dans un « point noir » environnemental 
où ils étaient potentiellement exposés à au moins 3 nuisances parmi 
lesquelles les pollutions de l’eau distribuée, de l’air, du bruit, des sols et 
les pollutions chroniques diffuses liées à l’activité industrielle.

-  30 % des Franciliens résidaient dans un « point vert » ou bénéficiaient 
d’au moins 3 aménités vertes de proximité parmi lesquelles : l’offre en 
végétation, la superficie de la surface occupée par des espaces ouverts 
(c’est-à-dire des espaces agricoles, boisés et naturels ou urbains), la 
présence de jardins collectifs, l’offre en espaces verts et boisés ouverts 
au public 

Le croisement de ces deux géographies a montré que, à l’échelle région-
ale, la présence d’aménités avait tendance à modérer les situations 
critiques de multi-expositions, tout au moins leur carence ne venait 
pas les accentuer. Toutefois, ce travail montrait aussi que l’absence 
d’aménités renforçait les inégalités déjà provoquées par la multi-expo-
sition potentielle. Ainsi, la part de secteurs surreprésentés en ménages 
à bas revenus augmentait dans les secteurs cumulant points noirs 
environnementaux et absence d’aménité (64 % contre 52 %). Inverse-
ment, la part de secteurs surreprésentés en ménages à bas revenus 
se révélait nettement plus faible (33 % contre 52 %) dans les « points 
noirs environnementaux » comptant au moins trois aménités vertes. 
Ces premiers éléments de croisement entre composantes négatives et  
composantes positives de l’environnement, approchées par la multi-ex-
position potentielle et par les aménités vertes, révélaient que les ménages 
les plus modestes étaient globalement plus représentés dans les envi-
ronnements multi-exposés et carencés en aménités. Cette analyse  
montrait que, dans une certaine mesure, les aménités vertes permettaient  
d’atténuer des situations d’inégalités liées à la multi-exposition, mais que  
cette atténuation profitait moins aux ménages les plus modestes relati-
vement moins représentés dans les territoires bien pourvus en aménités 
vertes.

Sources / pour aller plus loin
Note rapide « Inégalités environnementales et sociales sont étroitement liées 
en Ile-de-France », L’Institut Paris Region 2017
Rapport et synthèse « Cumuls d’expositions environnementales en Ile-de-
France, un enjeu de santé », ORS 2022
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8. Des expositions environnementales particulièrement prégnantes 
en zone dense
Focus sur la pollution de l’air 

La pollution de l’air favorise le développement de pathologies chroniques 
graves, en particulier des pathologies cardiovasculaires, respiratoires et 
des cancers. Elle accroît la mortalité, contribue à la baisse de l’espérance 
de vie et suscite un recours accru aux soins. 

Les évaluations quantitatives de l’impact sanitaire de la pollution atmos-
phérique (EQIS) permettent de calculer les bénéfices des politiques pub-
liques de préservation de la qualité de l’air. Un travail de l’ORS mené en 
partenariat avec Airparif sur la mortalité attribuable à la pollution de l’air 
(février 2022) a permis de quantifier les décès attribuables à l’exposition 
prolongée à la pollution atmosphérique en Ile-de-France. Bien qu’en  
diminution sur les deux dernières décennies, la pollution de l’air demeure  
responsable d’1 décès sur 10 en Ile-de-France en 2019. Les actions d’amélio-
ration de la qualité de l’air constituent un levier important d’amélioration 
de la santé. Ainsi, ce travail a montré qu’entre 2010 et 2019, le nombre 
annuel de décès attribuables à la pollution de l’air avait diminué de 40 %, 
ce qui équivaut à un gain de 8 mois d’espérance de vie en moyenne par 
habitant. Malgré ces bénéfices considérables, les politiques de lutte contre 
la pollution de l’air sont à poursuivre et à renforcer.

Cette étude a quantifié les bénéfices en matière de réduction de la mor-
talité si les seuils de recommandation de l’OMS11 fixés pour chaque pol-
luant étaient aujourd’hui respectés. En effet, en Ile-de-France, les valeurs 
de l’OMS sont toujours dépassées en ce qui concerne les particules 

FIGURE 16. CONCENTRATION EN DIOXYDE D’AZOTE

11.  L’OMS établit des valeurs de référence de concentration propres à chaque pol-
luant atmosphérique à ne pas dépasser pour préserver la santé des personnes 
exposées.
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fines (PM2,5) (pouvant être jusqu’à 10 fois supérieur), le dioxyde d’azote 
(NO2) et l’ozone. Le NO2 est un polluant dit traceur du trafic routier, les 
concentrations les plus importantes du NO2 suivent les grandes voies de 
circulation, ce qui témoigne de l’importance d’agir sur les mobilités. Paris et 
la petite couronne sont les territoires pour lesquels des mesures visant le  
respect des seuils seraient les plus efficaces en témoigne la carte  
ci-dessous représentant la part de décès évitables si les niveaux actuels  
de NO2 étaient ramenés au seuil fixé par l’OMS. 

Ci-dessous, la part de décès évitables chez les plus de 30 ans si les niveaux 
actuels de NO2 étaient ramenés à une moyenne annuelle de 10 µg/m3 

(seuil de recommandation de l’OMS).

LES LEVIERS D’ACTION
Agir sur les sources : aménagement urbain, infrastructures de transports, 
mobilités, politiques agricoles, etc. 

Agir sur les expositions : formes urbaines, implantation des bâtiments, 
logement, etc.

Sources / pour aller plus loin 
Rapport « Mortalité attribuable à la pollution atmosphérique en Ile-de-
France », ORS 2022.
Airparif, observatoire de la qualité de l’air en Ile-de-France.

FIGURE 17. PART DES DÉCÈS ÉVITABLES
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Focus sur le bruit 

Le bruit est également une source de gêne très importante en Ile-de-
France et tout particulièrement en zones denses. 76 % des Franciliens se 
disent préoccupés par les nuisances sonores. Les transports, et notam-
ment la circulation routière, représentent la principale source de gêne 
citée par les personnes qui se plaignent du bruit à leur domicile (43 %).  
La deu xième source de gêne concerne les bruits de voisinage (31 %). 

Outre la gêne, les conséquences de l’exposition au bruit sur la santé 
sont avérées et constituent un véritable enjeu de santé publique : trou-
bles auditifs, fatigue, stress, perturbations du sommeil, risques cardio-
vasculaires accrus, y compris hypertension et infarctus du myocarde, 
troubles dans les apprentissages… Ces effets ont été objectivés si bien 
qu’il est estimé que 75 000 années de vie en bonne santé seraient  
perdues par an dans l’agglomération parisienne du fait de l’exposition 
au bruit des transports.

Source / pour aller plus loin 
Bruitparif, observatoire du bruit francilien.

LES LEVIERS D’ACTION
Limitation et éloignement des sources de bruit, actions de protection, 
aménagement d’espaces calmes, piétonnisation des rues, etc.
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FIGURE 18. SCHÉMA DES EFFETS EXTRA-AUDITIFS DU BRUIT 
SELON W. BABISH, 2002
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Focus sur les conditions de logement

66 % des résidences principales franciliennes appartiennent au parc ancien 
de logements privés comme sociaux, une part significativement élevée par 
rapport au reste de la France. De surcroît, 4 % des résidences principales 
privées sont potentiellement indignes en Ile-de-France et 15,8 % du parc 
locatif privé potentiellement indigne est localisé en Seine-Saint-Denis.  
(cf. cartes page suivante).

« Constitue un habitat indigne, les locaux ou installations utilisés aux fins 
d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements 
dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les  
occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécu-
rité physique ou à leur santé. L’habitat indigne recouvre ainsi toutes les  
situations d’insalubrité, de locaux avec un risque d’accessibilité au plomb, 
les immeubles menaçant ruine, les hôtels meublés dangereux, l’habitat 
précaire. Leur suppression ou leur réhabilitation relèvent des pouvoirs de 
police administrative des maires ou des préfets. » (Note rapide de L’Institut 
Paris Region, 2019).

FIGURE 19. MÉTROPOLE DU GRAND PARIS :
Carte des niveaux sonores représentant l’indicateur de bruit Lden12 
sur une journée complète pour le bruit des transports 
(trafic routier, aérien, ferroviaire)

12.  L’indicateur réglementaire Lden (Level day evening night) représente le 
niveau de bruit global pendant une journée (jour, soir et nuit). Il est calculé à partir 
des niveaux sonores moyennés sur les périodes 6 h-18 h (jour), 18 h-22 h (soir)  
et 22 h-6 h (nuit).
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FIGURE 20. PART DES LOGEMENTS DU PARC PRIVÉ 
POTENTIELLEMENT INDIGNE (PPPI) EN 2013
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En matière de conditions de logement, le cœur de l’Ile-de-France dénote : 
on y trouve des logements globalement plus anciens et plus petits avec 
moins d’espace disponible pour chaque occupant (cf. diagramme et carte 
ci-dessous). 22 % des Franciliens sont concernés par une situation de  
suroc cupation de leur logement, 22 % vivent dans un logement sans accès 
à un espace extérieur et, seulement, 33 % vivent dans un logement avec  
un jardin ou une cour individuelle. 

FIGURE 21. RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LA TAILLE 
DE LOGEMENT (EN M2/PERSONNE)
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Or, des conditions de logements dégradées peuvent être dommageables 
à plusieurs titres et sont souvent liées à des facteurs sociaux défavorables 
pour la santé tels que la précarité énergétique. Elles ont une incidence sur 
la santé mentale des individus, la concentration, le sommeil, ou encore ont 
pu jouer un rôle quant à la propagation singulière du Sars-CoV-2 dans les 
départements franciliens pendant l’épidémie de Covid-19. 

Source / Pour aller plus loin 
Note rapide « Les multiples visages de l’habitat indigne en Ile-de-France », 
L’Institut Paris Region 2019.
« Les Franciliens et le Covid-19 », L’Institut Paris Region 2020.
« La surmortalité durant l’épidémie de Covid-19 dans les départements fran-
ciliens », ORS 2020. 

9. Une région fortement marquée par des disparités infra-territoriales 
en matière d’accès aux soins
L’Ile-de-France, une offre hospitalière de qualité surtout au cœur de la 
métropole

L’offre hospitalière francilienne est dense, diversifiée et compte des ser-
vices de pointe, d’importantes capacités de formation et de recherche, 
et de nombreux partenariats institutionnels ou industriels. Pour autant, 
il existe de forts contrastes territoriaux générateurs d’inégalités d’accès 
aux soins. À Paris et en petite couronne, l’offre est très dense, les plateaux 
médicotechniques nombreux et souvent concurrentiels. L’AP-HP y exerce 
une zone d’influence très forte, conjuguant pour l’essentiel les activités 
de proximité, de deuxième et de troisième recours. En grande couronne, 
et bien que des centres hospitaliers de grande taille (Sud Francilien,  
Pontoise, Versailles, Poissy, Jossigny, Argenteuil…) s’y soient développés, la 
périphérie était encore ciblée, dans le PRS 2017-2022, comme fragile en 
termes d’offre hospitalière. Ce constat est à relativiser étant donné que 
la zone de recrutement de patientèle des hôpitaux parisiens s’étend bien 
au-delà du périphérique sur la proche et grande couronne. 

Une dynamique de désertification aux facteurs multiples et hétérogènes 
selon les territoires

La tension entre l’offre de soins et la demande de soins se diffuse géo-
graphiquement : initialement identifiée dans les espaces ruraux puis dans 
les espaces périurbains socialement défavorisés, elle s’est progressive-
ment diffusée sur une grande partie de l’espace francilien, y compris dans 
les secteurs les plus densément peuplés et dans les secteurs socialement 
aisés. La dégradation de l’accessibilité aux professionnels de santé a des 
origines diverses selon les territoires : 

-  L’accessibilité spatiale aux soins se pose en des termes différents en 
fonction de la morphologie du territoire. Certaines zones peuvent  
s’appuyer sur de la desserte en transports, d’autres n’ont d’autres choix 
que de faciliter l’accessibilité aux véhicules ou les déplacements à domicile.
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13.   Question de santé illustrée. L’accès des Franciliens aux médecins généralistes, 
ORS février 2022.

-  La structure par âge diffère d’une zone à une autre, le plus grand écart 
étant observé entre le département parisien et la Seine-Saint-Denis, ceci 
ayant une incidence sur les besoins de santé. 

Par ailleurs, dans les territoires centraux et/ou aisés, les professionnels de 
santé – en particulier les médecins généralistes et les professionnels para-
médicaux - rencontrent des difficultés à trouver un local aux normes à un 
prix raisonnable.  

Concernant les territoires socialement défavorisés, la sécurité, le cadre de 
vie et l’accessibilité à des équipements et des services de qualité pour le 
professionnel mais aussi pour l’ensemble de sa famille pèsent sur l’instal-
lation de professionnels de santé. 

Pour les territoires ruraux, l’isolement, la surcharge de travail, l’accessibilité 
à des équipements et services de qualité pour le professionnel mais aussi 
pour l’ensemble de sa famille constituent les freins principaux à l’installation.

Des territoires inégalement déficitaires 

Cependant, bien qu’inégaux en matière d’accès aux soins, tous les dépar-
tements connaissent une diminution drastique de l’offre de médecins 
généralistes depuis 5 ans13. La périphérie de l’Ile-de-France et la Seine-
Saint-Denis sont identifiées comme les zones les plus sous tension sur 
lesquelles il est prioritaire d’intervenir, comme l’illustre le zonage médecins 
généralistes ci-dessous. 

FIGURE 22. INDICE DE VIEILLESSE
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Les Agences régionales de santé (ARS) définissent des zonages, c’est-à-
dire des zones sous-dotées en professionnels de santé, caractérisées par 
des difficultés d’accès aux soins, selon une méthodologie nationale. L’iden-
tification de ces zones déficitaires permet à l’ARS de faciliter le versement 
des aides à l’installation ou au maintien d’exercice. Les ARS distinguent les 
ZAC (Zones d’Actions Complémentaires) qui bénéficient uniquement des 
aides de l’État, des ZIP (Zones d’Interventions Prioritaires) qui bénéficient 
des aides de l’État et de l’Assurance Maladie. En 2022, l’ARS introduit 
une nuance en identifiant des ZIP+, des zones rurales ou défavorisées 
marquées par l’absence complète de nouvelles installations afin de flécher 
davantage les incitations financières14. 

En ce qui concerne les médecins spécialistes exerçant en libéral, les dif-
férences d’offre entre les départements sont significatives, l’écart le plus 
important étant observé entre la Seine-Saint-Denis et Paris, illustrant une 
nouvelle fois, les effets des inégalités socio-spatiales de santé. Il est impor-
tant de préciser que si certains territoires comme la Seine-Saint-Denis 
sont relativement bien dotés en médecins généralistes, ce n’est pas le cas 
pour ce qui est des spécialistes (ex : gynécologues, psychiatres).

Quant aux infirmiers libéraux, le zonage réalisé en 2020 révèle une sous 
dotation de l’ouest francilien.

14.  Plus de précision sur la méthode employée : https://solidarites-sante.gouv.fr/
professionnels/zonage-medecin

FIGURE 23. DENSITÉ DE SPÉCIALISTES LIBÉRAUX  
POUR 100 000 HABITANTS
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Comparativement aux autres régions, une part de l’offre médico-sociale de 
proximité est importante, ceci est vrai pour la prise en charge des addictions 
(centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addicto logie ; 
consultations jeunes consommateurs ; centres d’accueil et d’accompagne-
ment à la réduction des risques chez les usagers de drogues), de la santé 
mentale (centres médico-psychologiques, etc.), de la santé sexuelle et péri-
natale (protection maternelle infantile – PMI ; centres de planning familial ; 
crèches ; structures d’accueil de jeunes enfants ; etc.). D’autres, malgré les 
actions très volontaristes de l’ARS ces dernières années, restent largement 
déficitaires comme les structures de prise en charge du handicap ou encore 
les structures d’hébergement de personnes âgées.

10. Des perspectives préoccupantes pour la santé des Franciliens
Le vieillissement de la population

La disponibilité des professionnels de santé n’est pas en voie de s’améliorer 
du fait du vieillissement des populations, de la montée en puissance des 
pathologies chroniques, ou encore de la modification des comportements 
des nouvelles générations de médecins (préférence de l’exercice salarié ou 
mixte, abandon de la médecine libérale, etc.). Même si l’Ile-de-France est 
une région avec une population plutôt jeune comparativement au reste  
de la France, sa population vieillit et les projections populationnelles  

FIGURE 24. ÉVOLUTION TENDANCIELLE ENTRE 2019 ET 2027 
PAR DÉPARTEMENT ET PAR TRANCHE D’ÂGE

AMIF Livre blanc Santé - juin 2022 / 35



annoncent un accroissement significatif des 75-84 ans entre 2020 et 2030  
(cf. figure 24) et des 85 ans et plus entre 2030 et 2040. Aujourd’hui, le 
vieillissement de la population a peu d’impact sur la dépendance, mais il en 
sera tout autre à partir de 2030, quand une majo rité aura 80 ans et plus.

Aujourd’hui, près de 23 % des Franciliens de 60 ans ou plus vivent à domicile avec 
des problèmes fonctionnels sévères et 8 % sont identifiés comme dépendants. 

Certains départements vont connaître une forte hausse des personnes 
âgées 85 ans et plus à partir de 2030 : les rythmes de vieillissement ser-
ont beaucoup plus soutenus en grande couronne, en conséquence du 
vieillissement des ménages qui ont participé au desserrement de la pop-
ulation régionale vers la grande couronne dans les années passées. C’est 
en Seine-et-Marne, puis en Essonne et dans les Yvelines que les évolutions 
seront les plus marquées. À l’horizon 2030, la part des personnes âgées 
qui ont recours à l’allocation personnes âgées (APA) et seront donc en  
situation de dépendance sévère, devrait doubler en Seine-et-Marne.

Un des enjeux du vieillissement est de permettre aux personnes âgées 
de continuer à vivre à domicile même si leur état fonctionnel se dégrade.  
Or quand les capacités motrices déclinent et que la personne âgée ne peut 
plus conduire, elle est à risque de devenir dépendante de sa famille ou 
de ses voisins pour se déplacer, faire ses courses, consulter un médecin… 
Les territoires avec des commerces éloignés et accessibles seulement en  
voiture (par exemple les aires périurbaines ou certaines zones rurales) sont 
typiquement défavorables à l’autonomie des personnes âgées. À l’inverse, 
les centres-bourgs avec de nombreux commerces et services sont particu-
lièrement adaptés pour permettre aux personnes âgées de continuer à se 
déplacer et à maintenir une vie sociale. 

Au-delà du quartier, la qualité du logement constitue un enjeu clé et cer-
tains territoires permettent plus difficilement que d’autres de continuer à 
vivre dans son logement pour les personnes âgées dépendantes. À Paris  
et en petite couronne, les personnes âgées et notamment les femmes sont 
particulièrement nombreuses à vivre seules (70 % des Parisiennes de 80 ans ou 
plus et plus de 80 % en petite couronne vivent seules). Or quand les problèmes 
fonctionnels s’accumulent, et que la dépendance physique ou mentale s’in-
stalle, il est compliqué de continuer à vivre seul chez soi. C’est également à Paris 
et en Seine-Saint-Denis que les personnes âgées sont plus souvent locataires 
(plus de 30 % des 80 ans ou plus). Or, un locataire ne peut pas imposer à son 
propriétaire des travaux d’aménagement de son logement. Par ailleurs, les 
personnes âgées de 80 ans ou plus vivant en appartement sont près de la 
moitié en grande couronne à ne pas disposer d’ascenseur. 

De plus, des territoires denses de la métropole du Grand Paris souffrent aujour-
d’hui d’un déficit de structures médico-sociales dédiées à la dépendance, aux 
personnes âgées, aux personnes handicapées et aux publics spécifiques. Le 
renchérissement du prix du foncier en proche couronne parisienne conduit en 
effet à deux phénomènes étroitement liés : un taux d’équipements faible (en 
deçà des moyennes nationales) et des difficultés d’accessibilité financière à ces 
établissements de plus en plus grandes pour les usagers. Pour ce qui concerne 
les personnes âgées par exemple, le taux d’équipement 2018 en structures 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est bien en-deçà de la 
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moyenne régionale (78,1 pour 1 000 habitants) à Paris (42,7), dans le Val-de-
Marne (66,7) et en Seine-Saint-Denis (71,6). 

Source / pour aller plus loin 
Incapacité et dépendance des personnes âgées en Ile-de-France, Bulletin de 
santé, ORS 2017.
Impact du vieillissement sur le recours à l’APA en Ile-de-France : enjeux dépar-
tementaux à l’horizon 2040. Rapport IAU et ORS Ile-de-France, 2017.

11. Des besoins de santé en hausse et une offre de santé  
qui peine à se stabiliser
Certes l’espérance de vie augmente mais l’espérance de vie en bonne 
santé stagne15, aussi l’essor des maladies chroniques et la prise en charge 
de la dépendance accroissent les besoins de santé. Quant aux médecins, ils 
sont confrontés à un difficile renouvellement des générations d’autant que 
l’exercice libéral connaît une désaffection notamment parce que les jeunes 
médecins aspirent plus qu’auparavant à une qualité de cadre d’exercice 
(proximité avec d’autres professionnels de santé et regroupement d’exer-
cice) et à une qualité du cadre de vie pour lui et son entourage (voir figure 
ci-dessous pour les médecins généralistes).

FIGURE 25. LES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX SOINS  
EN ILE-DE-FRANCE : UN PROCESSUS D’AGGRAVATION
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Conclusion 

1. L’Ile-de-France, une situation sanitaire en demi-teinte
L’Ile-de-France, analysée à l’échelle régionale, a toutes les caractéristiques 
d’une région en bonne santé, parmi elles, une espérance de vie élevée, une 
région jeune, une mortalité par pathologies faible (même inférieure à ses 
homologues français) ou encore une région riche avec une expertise médi-
cale de pointe. 

Toutefois, en analysant la situation à une échelle plus fine et, eu égard à 
l’importance des déterminants de santé, le bilan s’avère nettement plus 
sombre, les inégalités sociales de santé étant particulièrement fortes 
dans la région. Jusqu’à 8 années d’écart d’espérance de vie peuvent 
être observées entre différentes intercommunalités. De plus, lorsque des 
données de santé et/ou environnementales sont accessibles à l’échelle du 
quartier (maille de 500 mètres), elles confirment l’existence d’inégalités très 
marquées au niveau infra-communal. Quant à la dynamique de désertifi-
cation médicale, le nouveau zonage de mars 2022 montre une situa tion 
extrêmement tendue, avec désormais deux-tiers de l’Ile-de-France en 
zone d’intervention prioritaire (ZIP). Ce constat démontre l’importance 
d’une action publique locale et proportionnée dépassant largement le 
champ traditionnel de la santé entendu comme organisation de l’offre de 
soins. 
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02 L’action des communes en matière de santé
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L’objectif de cette partie est de dresser un état des lieux du rôle des com-
munes en matière de santé en dehors et lors de la gestion de la crise san-
itaire. Par ailleurs, il s’agira de montrer l’état des réflexions en cours pour 
les différents acteurs concernés sur les évolutions possibles de politiques 
de santé. 

Afin de partir d’une analyse du terrain, l’Association des Maires d’Ile-de-
France (AMIF) et l’Institut Paris Region (IPR) ont appuyé leur analyse sur un 
questionnaire envoyé à l’ensemble des 1268 maires franciliens et sur une 
série d’entretiens. Entre novembre 2021 et mars 2022, 222 réponses de 
l’ensemble des territoires de la région Ile-de-France nous sont parvenues. 
Par ailleurs, les équipes techniques de l’Association des maires d’Ile-de-
France (AMIF) et de l’Institut Paris Region (IPR) ont réalisé une quaran-
taine d’entretiens d’acteurs de la santé (responsables d’établissements de 
santé, médecins et soignants (hospitaliers et de ville), institutions publi ques 
et élus locaux et nationaux). Les réponses au questionnaire et les audi tions 
ont tenu compte d’un équilibre territorial, de la diversité des territoires et 
des différentes sensibilités politiques.

Les développements qui suivent constituent une synthèse des auditions 
et des réponses au questionnaire. Une double entrée est privilégiée, en  
effectuant tout d’abord une synthèse de l’action des communes dans le 
domaine de la santé en temps ordinaire (I) puis de leur mobilisation lors de 
la crise sanitaire de la Covid-19 (II).

02
L’ACTION DES COMMUNES 
EN MATIÈRE DE SANTÉ
UN ENGAGEMENT 
CROISSANT

Synthèse des auditions et des réponses au questionnaire
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I - L’action des communes dans le domaine de la santé  
en temps ordinaire 

1. La santé, de quoi parle-t-on ? 
La représentation de ce que recouvre une politique de santé est très 
hétérogène parmi les élus. Elle va d’une approche considérant la santé 
à travers sa dimension essentiellement curative, celle des soins, du pou-
voir de guérir, à une approche large prenant en compte l’ensemble des 
déterminants de santé (sociaux, économiques, environnementaux…). Cette 
dichotomie renvoie, peu ou prou, à l’opposition entre une approche popula-
tionnelle de la santé s’intéressant aux inégalités face à différents risques et 
une approche individuelle de la santé, considérant avant tout l’expérience 
de chaque personne. Ces représentations différentes de la santé tiennent 
à l’expansion progressive des enjeux de santé qui tendent à irriguer de 
nombreux domaines d’action publique et à se détacher de la seule sphère 
des soins. De ce fait, l’élu en charge de la santé n’est pas le seul à prendre 
en charge la gestion des questions de santé. 

« L’élu à la santé, ce n’est pas lui qui fait toute la santé dans une ville. C’est 
l’ensemble des élus, du conseil municipal. Il faut qu’il y ait de la santé dans 
toutes les politiques. Par exemple dans une politique de mobilités, il y a de la 
santé, dans une politique de lutte contre l’habitat indigne, il y a de la santé, 
dans une politique envers des espaces verts, il y a de la santé. »  
Gilbert Hangard, président de l’association Élus, santé publique et territoires 
(ESPT), adjoint au maire délégué aux ressources humaines et à la santé d’Albi.

Néanmoins, la réflexion ne porte pas que sur les types de moyens et d’ac-
tions à mobiliser pour favoriser la bonne santé des populations, mais sur la 
définition même du concept de santé et donc de l’objectif à atteindre par les 
politiques publiques. Il y a aussi bien chez les élus que chez les profession-
nels de santé, une référence régulière à la définition la plus communément 
admise, formulée par le préambule de la constitution de l’Organisation 
mondiale de la santé, selon lequel celle-ci renvoie à un « état de complet 
bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 1946). 

« La santé, c’est un ensemble d’éléments qui permet à l’individu d’avoir sa 
place dans la vie de la cité [...]. On parle de santé globale, organique, sociale 
et psychique, et de tous les acteurs de cette santé qui sont concernés. [...] Les 
acteurs du médico-social sont aussi contributifs de la santé des populations. » 
Dr. Mardoche Sebbag, médecin généraliste, URPS médecins d’Ile-de-France. 

« Une politique de santé publique, c’est la possibilité d’améliorer la santé d’une 
population d’un territoire avec un certain nombre d’outils, de leviers qui sont 
notamment des actions en matière de prévention, des actions en matière 
d’information, bien sûr aussi des actions en matière d’organisation des soins. »
Alexandra Fourcade, adjointe au maire en charge de la prévention, de l’auto-
nomie et des seniors, de Neuilly-sur-Seine.

Un avis partagé par Elisabeth Toutut-Picard, députée de Haute-Garonne, 
co-présidente du Groupe Santé Environnement (GSE)16 :

15.  Bilan démographique 2017, Insee.
16. Le GSE a été créé en 2009 par les ministères chargés de la santé et de l’environne-
ment. Il rassemble des représentants des cinq collèges du Grenelle auxquels s’ajoutent 
des personnalités qualifiées et des professionnels du système de santé. Il est en charge 
du suivi et de l’évaluation du Plan national santé environnement (PNSE) et constitue 
une instance de concertation quant aux enjeux de santé environnementale.
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« On a eu trop tendance à aborder la santé sous l’angle thérapeutique, a 
posteriori. Or, on sait que les éléments de contexte environnemental sont 
tout autant déterminants sur la qualité de notre santé. Je défends donc une 
conception de la santé dont la définition ne s’arrête pas simplement à ne pas 
être malade [...] Le domaine de la santé environnementale, ce sont tous les 
domaines de la santé humaine et toutes les maladies qui sont déterminées par 
un ensemble de facteurs physiques chimiques, biologiques, sociaux, psycho-
sociaux et esthétique de notre environnement. » 
Elisabeth Toutut-Picard, députée de Haute-Garonne.

Ces conceptions différentes de la santé, du spectre qu’elle recouvre à 
l’échelle locale, conduisent à des arbitrages financiers et à des choix de 
politiques municipales de santé qui peuvent être très différenciés selon les 
communes, les unes privilégiant une approche très en amont visant à agir 
sur tous les déterminants de la santé, les autres, une approche plus en 
aval, sur l’organisation de l’accès aux soins.

2. L’engagement croissant des communes dans des politiques 
municipales de santé 
Bien que la santé ne constitue pas une compétence obligatoire des com-
munes, elles exercent et sont, de fait, titulaires de compétences de santé 
publique et de longue date. La loi du 15 février 1902 relative à la protection 
de la santé publique accordait ainsi, dans cet âge d’or de la République 
des maires, une compétence en la matière ; mieux, elle rendait le maire 
responsable des « conditions sanitaires de la commune » devant le conseil 
départemental d’hygiène. Elle énonce en effet que « dans toute commune, 
le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après 
avis du conseil municipal (...) les précautions à prendre (…) pour prévenir 
ou faire cesser les maladies transmissibles, spécialement les mesures de 
désinfection ou même de destruction des objets à l’usage des malades 
ou qui ont été souillés par eux (…) ». Les maires étaient déjà, au titre des 
pouvoirs de police municipale de la Charte municipale de 1884, habilités 
à « prévenir, par des précautions convenables, et (à) faire cesser, par la 
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux 
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tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou con-
tagieuses, les épizooties17 (…) »18. Sur cette base juridique, en Ile-de-France, 
des communes « interventionnistes », dans le cadre notamment du « com-
munisme municipal », ont investi le champ de la santé et y ont alloué des 
moyens humains et financiers conséquents. 

Certaines ont créé des services dédiés à la santé des populations et recruté 
leurs propres professionnels de santé intégrés comme fonctionnaires 
municipaux et directement salariés par la commune. Cet « héritage » insti-
tutionnel de communes « interventionnistes » - principalement situées en 
petite couronne parisienne - se traduit par la présence de nombreuses 
structures de soins (centres de santé tels que définis à l’article L.6323-1 du 
Code de la santé publique) disposant de leur propre personnel avec lesquels 
l’équipe municipale, quelle que soit l’étiquette partisane, doit composer.  
Un exemple, parmi d’autres, la commune de Saint-Denis qui dispose de 
plusieurs Centres de santé et de 250 agents impliqués dans la politique 
municipale de santé. Plus récemment et, en grande couronne cette fois-ci, 
la commune d’Évry-Courcouronnes, s’appuyant sur le militantisme des 
premiers habitants des villes nouvelles, a développé des actions dans le 
domaine de la santé, dès la fin des années 1970. Elle dispose aujourd’hui d’un 
service « comptant 25 personnes pour une ville de 70 000 habitants pour 
une compétence, qui n’est pas celle de la commune. En étant présente dans 
d’autres instances nationales, je me rends compte que nous sommes très 
bien dotés en moyens humains au regard d’autres villes. J’ai plus d’agents, 
par exemple, qu’à Bordeaux. » tient à rappeler Danielle Valero, 1re adjointe 
déléguée à la Transition écologique et sociale, à la santé et aux seniors de la 
ville d’Évry-Courcouronnes. Au-delà de quelques communes « pionnières », 
l’engagement des communes franciliennes dans des politiques de santé est 
relativement récent tant il est vrai que le lien entre localité et santé s’est 
plutôt distendu au fil du XXe siècle (Barles, 2011).

Une autre variable oriente les politiques municipales de santé : la biogra-
phie du ou des élus portant cette compétence au sein de la municipalité que 
l’on peut qualifier de variable « biographique ». Sous réserve d’une ana lyse 
d’un panel exhaustif d’élus, on constate une tendance des adjoints issus du 
secteur des soins, fréquents sur ces délégations, à axer leurs discours et 
les actions à mettre en œuvre sur les mesures favorisant l’accès aux soins 
plutôt que sur les autres déterminants de la santé. 

Si ces deux variables – historique et biographique – expliquent, pour partie, 
les différences dans la structuration et l’orientation des politiques munici-
pales de santé, une chose est sûre, les questions de santé sont désormais 
une des préoccupations centrales des municipalités en Ile-de-France. Les 
difficultés d’accès aux soins, qui conduisent à qualifier certains territoires de 
« déserts médicaux », ont joué un rôle déterminant dans la mise sur les agen-
das municipaux de la santé. Son impact est en effet directement ressenti par 
les maires qui doivent, sans disposer de tous les leviers d’action, faire face 
aux demandes récurrentes de leurs administrés souhaitant « simplement » 
bénéficier d’un médecin généraliste « référent » dans leur commune. 

17. Le mot épizootie décrit une maladie qui frappe simultanément un grand nombre 
d’animaux de même espèce ou d’espèces différentes. 
18. Article 97 de la loi du 4 avril 1884 repris par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, article L.2212-2.
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« Les difficultés d’accès aux soins constituent l’une des problématiques 
majeures du rapport entre le système de soins et les Français. Beaucoup de 
communes se sont engouffrées sur ces questions de santé à partir du moment 
où on leur disait matin, midi et soir ”j’ai du mal à joindre un médecin”, ”cela 
devient long les délais d’attente, qu’est-ce que vous faites, monsieur le maire, 
pour améliorer cela ?”. »  
Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et président de la Fédération Hos-
pitalière de France (FHF). 

Le phénomène de désertification médicale est d’autant plus préoccupant 
qu’il ne cesse de s’aggraver, en Ile-de-France, touchant aussi bien des 
territoires de l’agglomération parisienne que des territoires périurbains 
et ruraux. Les zones connaissant des difficultés d’accès aux soins et sous-
dotées en professionnels sont très bien identifiées par l’ARS via « le zonage 
médecins ». Cette classification permet de flécher la distribution des aides 
à l’installation et au maintien des médecins généralistes de manière équi-
table (voir le zonage médecins 2022 déterminé par l’arrêté du 30 mars 
2022 - cf. partie I). Deux chiffres du questionnaire adressé aux maires 
d’Ile-de-France attestent de leur inquiétude à ce sujet. 

•  80 % des maires répondants estiment que leur territoire est, pour tout ou 
partie, un désert médical 

•  57 % des maires ayant répondu au questionnaire disent avoir un adjoint 
aux questions de santé alors qu’il y a quelques années encore, ces délé-
gations étaient rares au sein des organigrammes municipaux. 

3. La place des communes dans la gouvernance locale  
des politiques de santé 
L’engagement croissant des communes dans des politiques de santé se 
fait conjointement à un mouvement de déconcentration de ces politiques. 
Rappelons que la territorialisation des politiques de santé publique a été 
introduite dans le Code de la santé publique par la loi Touraine de 2016, 
visant à adapter les réponses aux spécificités des territoires locaux. 
Celle-ci souligne une volonté de l’État de tenir compte des besoins locaux 
en matière de santé. Est-ce à dire que les élus locaux, avec ce mouvement 
de déconcentration, ont été placés en première ligne, qu’ils ont eu de nou-
velles compétences et moyens pour jouer les premiers rôles ?  La réponse 
est clairement non car, comme le souligne le juriste Olivier Renaudie, « cette 
territorialisation ne doit pas être confondue avec une décentralisation. 
Les territoires concernés par ce mouvement (de territorialisation) ne sont 
pas ceux des collectivités territoriales. Ce sont les lieux ayant été choisis 
par les organes centraux de l’État pour concevoir et appliquer la politique 
sanitaire. » (Olivier Renaudie, professeur de droit public). Le mouvement 
de territorialisation impulsé par l’État a, en effet, consisté à déployer ses 
services au plus près des réalités locales et, plus particulièrement, en s’ap-
puyant sur les agences régionales de santé (ARS) dont la mise en place est, 
somme toute, relativement récente puisqu’elle date effectivement de 2010 
(loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire - HPST - du 21 juillet 2009). Les 
maires ont donc bien des compétences légales, même si elles sont limitées, 
pour agir en matière de santé et s’immiscer dans la gouvernance locale de 
la santé. Ils le font d’ailleurs à travers trois principaux rôles. 
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LES COMPÉTENCES DES MAIRES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Le maire dispose de deux compétences principales en matière de santé.

1 - Une compétence liée à ses pouvoirs de police administrative générale et de 
police municipale  
La première compétence est celle de police que le maire tire de l’article 97 de la 
loi du 5 avril 1884, devenu avec quelques adjonctions l’article L. 2212-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT). « La police municipale a pour objet 
d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. » Pour assurer la salubrité 
publique, le maire est ainsi habilité à prendre toute mesure nécessaire. Il lui appar-
tient notamment de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, 
par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux 
(…), tels les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties (…) ». Cette notion 
de salubrité publique renvoie, en pratique, à un éventail de mesures très diverses 
qui peuvent être prises par un maire : la suppression des mares et des puits, l’in-
terdiction d’élevage d’animaux dans les locaux d’habitation, contrôle de la vente 
des denrées alimentaires, l’été, sur les plages, interdiction des baignades dans un 
lac pollué, l’interdiction d’accès à certains lieux publics, la fermeture de marchés 
alimentaires, la mise en place d’un couvre-feu… 

Cette compétence est cependant limitée par le fait que les mesures prescrites par 
le maire soient proportionnées aux dangers qui menacent la santé des habitants. 
Le maire ne peut, par exemple, prendre des mesures de « salubrité publique », 
comme la limitation du séjour dans les zones touristiques des personnes atteintes 
de la tuberculose, qui seraient contraires à la liberté d’aller et venir ou à la liberté 
du commerce et de l’industrie. 

Cette compétence est également limitée par l’existence de polices administratives 
spéciales confiées à d’autres autorités publiques (préfet) aussi bien en période 
normale que sous le régime de l’état d’urgence sanitaire. Dans sa décision du  
17 avril 2020, le Conseil d’État a ainsi précisé qu’un maire ne doit pas, en principe, 
prendre des mesures en vue de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Tout au plus, 
peut-il « prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur 
le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes 
de l’État. » Le Conseil d’État a prévu deux exceptions à cette interdiction des maires 
de prendre des mesures de police en vue de lutter contre la pandémie de Covid-19 : 
l’édiction de la mesure est rendue indispensable par des raisons impérieuses liées 
à des circonstances locales ; elle ne doit pas compromettre la cohérence et l’effi-
cacité des mesures prises par les autorités de l’État dans le cadre de leur pouvoir 
de police spéciale.  

Au regard de ces limites, la compétence du maire en matière de salubrité publique 
demeure résiduelle.  

 2 - Une compétence liée aux services publics 
La création et le fonctionnement des services publics constituent le second volet 
des compétences appartenant au maire en matière de santé des habitants. Cette 
compétence peut se traduire par la création d’un service communal d’hygiène et 
de santé. Placé sous l’autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l’éta–
blissement public de coopération intercommunale (EPCI), ce service exerce des  
attributions en matière d’hygiène, de l’alimentation et de l’habitat. Le maire peut, à 
ce titre, édicter des mesures municipales de désinfection ou de vaccination. 

Justifiant d’un intérêt public local, par la mise en évidence d’une carence de 
l’initiative privée en matière de santé, un maire peut créer dans sa commune un 
centre de santé. Autrefois dénommés « dispensaires », les centres de santé sont 
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des structures sanitaires publiques chargées de pratiquer principalement des soins 
de premier recours. Ils emploient un personnel recruté et salarié par la commune 
ou l’EPCI (professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et personnels administra–
tifs). Cette compétence est reconnue par l’article L. 6323-1-3 du Code de la santé 
publique, au titre de la clause de compétence générale qui donne aux communes 
la capacité d’intervention sur toutes les « affaires de la commune » sans qu’il soit 
nécessaire que la loi procède à une énumération, dès lors que la loi n’a pas attribué 
la compétence à une autre collectivité. 

La ville est toujours représentée dans les conseils de surveillance des établisse-
ments de santé se trouvant sur le territoire communal.

Par ailleurs, la commune et les groupements de communes ont la possibilité d’at-
tribuer des aides en matière sanitaire, par exemple pour l’installation ou le maintien 
de professionnels de santé dans les zones déficitaires en offre de soins, pour financer 
des structures participant à la permanence des soins. La loi 3DS du 21 février 2022 
a juridiquement sécurisé ces possibilités d’aides des communes aux établissements 
de santé publics et privés sur lesquelles demeuraient un flou juridique. 
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Un rôle de prévention et d’éducation à la santé 

Les maires considèrent qu’ils ont un rôle clé à jouer sur le versant de la 
prévention du fait même de la proximité de leur échelle d’intervention, 
notamment en développant des campagnes d’information, en mettant en 
place des actions de prévention comme des actions de dépistage, ou en 
diffusant des informations sanitaires via le bulletin municipal :

« Un des rôles de la collectivité, pour moi, c’est de faire de la prévention en 
santé. Les messages sanitaires seront d’autant mieux entendus qu’ils viennent 
de la proximité. [...] Il faut aller vers la population et, le maire, parce qu’il a le 
privilège d’être au plus près des citoyens, peut faire passer ces informations 
de santé. » 
Fabien Squinazi, médecin biologiste, membre du Haut conseil de la santé publique.

Ce versant de la prévention, qui permet d’agir sur les déterminants aussi 
bien sociaux, économiques, environnementaux de la santé, est sans doute 
celui sur lequel les maires ont le plus de marges de manœuvre, comme le 
considère d’ailleurs Frédéric Valletoux, maire de la ville de Fontainebleau. 

« Les collectivités ont émergé à différents niveaux parce que, aujourd’hui, on 
n’aborde pas la santé par le seul prisme du curatif mais on regarde de plus en 
plus du côté du préventif. On sait que les marges de manœuvre et d’efficience 
sont d’ailleurs surtout dans les politiques de prévention, dans leur cohérence et 
leur gouvernance. C’est un grand enjeu de santé publique d’être plus performant 
en matière de prévention car il est déterminant pour amener les gens à être plus 
longtemps en bonne santé. Cela baisserait le niveau de nombreuses pathologies 
qui, au final, coûtent cher au système de soins. Le champ de la prévention, c’est en 
partie celui de la santé, mais c’est aussi un champ où les collectivités locales ont 
énormément à faire. »  
Frédéric Valletoux, maire de la ville de Fontainebleau et président de la Fédéra-
tion Hospitalière de France (FHF). 

Les initiatives municipales en matière de prévention sont fortement mises 
en avant par les maires interrogés : actions de prévention du satur nisme, 
création de maisons de sport-santé comme à Paris, prévention de l’obésité 
ou encore mise en œuvre de projets alimentaires territoriaux pour favoriser 
une alimentation équilibrée. Signe d’un changement dans la perception et 
le traitement de ces enjeux, il n’est pas rare que les questions d’alimentation 
qui, auparavant, étaient gérées par les services chargés de la restauration 
scolaire le soient désormais par le service Santé. Ce choix organisationnel 
est celui de la ville d’Évry-Courcouronnes. 

Des communes vont plus loin encore dans leur approche de la préven-
tion et considèrent qu’elles doivent agir sur tout ce qui relève de la santé 
environnementale, ce qui implique d’analyser, de surveiller et d’agir sur les 
déterminants de santé présents dans le cadre de vie : pollutions (de l’air, 
des sols, des logements) aménagements des espaces publics, des voiries, 
lutte contre les îlots de chaleur, modification des Plans locaux d’urbanisme 
(PLU) pour interdire la construction dans les zones exposées à la pollution 
de l’air ou du bruit.... Cette approche des enjeux de santé est explicitement 
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défendue par la ville de Paris ou celle d’Épinay-sur-Seine dont la première 
adjointe, en charge de l’écologie, porte ce volet santé environnementale 
tandis qu’une autre de ses collègues, adjointe à la santé, s’occupe des 
enjeux relatifs à l’offre sanitaire et médico-sociale. 

« On parle d’écologie, mais au cœur de tout cela, il y a la santé. En agissant 
sur l’écologie, on agit pleinement sur la santé environnementale. Je m’occupe 
de tout ce qui est lié à l’amélioration du cadre de vie et de la lutte contre les 
différentes formes de pollution. L’élue en charge de la santé peut parfois être 
davantage sur des sujets liés à l’accès aux soins et à la prise en charge des 
personnes fragiles, mais en réalité, nos compétences se croisent. Je pense que 
les élus santé et élus écologie gagneraient à travailler davantage ensemble » 
Eugénie Ponthier, adjointe au maire déléguée à l’Écologie urbaine, Épinay-
sur-Seine.

Un rôle d’animation des partenariats de santé  

Ce rôle peut reposer sur la mobilisation d’outils partenariaux comme les 
contrats locaux de santé (CLS), les ateliers santé ville (ASV), les conseils 
locaux de santé mentale (CLSM) voire des conseils locaux de santé envi-
ronnementale, qui tendent à être mobilisés par les villes dès lors que la 
taille se prête à ce type de dispositif. De manière significative, 21 % des 
maires interrogés déclarent disposer d’un contrat local de santé et 19 % 
d’un conseil local de santé mentale ; dispositifs dont les coordinateurs sont, 
rappelons-le, en majorité partiellement financés par l’État. Néanmoins, les 
financements de ces postes, et c’est une des difficultés pour leur maintien, 
ne sont pas pérennes. On voit aussi apparaître, lorsque les communes ont 
accepté de confier une compétence « santé » à leur structure intercommu-
nale, des contrats locaux intercommunaux de santé : c’est le cas par exem-
ple au niveau de la Communauté d’agglomération de Plaines et Monts de 
France, située au nord-est de l’Ile-de-France. 

Un autre lieu de coordination, où se joue la mise en cohérence de l’action 
des professionnels de santé, sont les communautés professionnelles ter-
ritoriales de santé (CPTS). Les maires n’y ont (pour l’instant) en pratique 
qu’un rôle subsidiaire puisque ces CPTS sont avant tout des dispositifs à 
l’initiative de professionnels de santé de mise en commun, autour d’un pro-
jet de santé visant à répondre à des problématiques communes telles que : 
améliorer l’accès aux soins des patients, en facilitant l’accès à un médecin 
traitant et en favorisant la prise en charge des soins non programmés ; 
en assurant une meilleure coordination entre les acteurs pour favoriser le 
parcours de soins des patients ; et en prenant en charge les actions de 
prévention comme la prise en charge à domicile des personnes dépendan-
tes, les violences intrafamiliales.

Faut-il encore que ces CPTS n’aient pas la charge d’un bassin de popula-
tion trop conséquent : 

Les CPTS ont été créées il y a 6 ans et elles émergent à peine. Elles émergent 
avec une hétérogénéité très forte. On commence à voir ce qui ne faut pas faire. 
Il y a une taille à ne pas trop dépasser qui est d’environ 70 000 habitants qui 
permet une homogénéité de prise en charge. 
Bernard Jomier, sénateur de Paris.
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Qu’est-ce qu’une CPTS ?

Concrètement, une CPTS associe tous les professionnels de santé (médecins 
généralistes et spécialistes, pharmaciens, infirmiers, sage-femmes…) qui souhai-
tent s’organiser ensemble pour répondre à des besoins de santé identifiés dans un 
même territoire. Elle a vocation à être la plus inclusive possible en rassemblant des 
acteurs du premier et du second recours, des établissements de santé, des EHPAD 
et autres structures médico-sociales voire sociales.

La CPTS se distingue des structures d’exercice coordonné du type maison et centre 
de santé par le fait qu’elle répond aux besoins de la population d’un territoire et 
non d’une patientèle attitrée.

Quel rôle sur le territoire et auprès des patients ?

Les CPTS remplissent 6 missions reconnues « de service public » depuis 2019 :

•  faciliter l’accès aux soins – notamment à un professionnel de santé pour les  
patients du territoire sans médecin traitant pour améliorer la prise en charge des 
soins non programmés en ville ;

•  mettre en place des parcours répondant aux besoins des territoires pour 
renforcer la prise en charge et le suivi des patients, éviter les ruptures de parcours 
et favoriser le maintien à domicile de patients complexes, handicapés, âgés… ;

•  initier des actions territoriales de prévention, de dépistage, de promotion de la 
santé en fonction des besoins du territoire ;

•  contribuer au développement de la qualité et de la pertinence des soins pour  
favoriser l’échange de bonnes pratiques médicales et soignantes ;

•  accompagner les professionnels de santé sur leur territoire, par exemple en faci-
litant l’accueil de stagiaires ;

• participer à la réponse aux crises sanitaires par un plan d’action adapté.
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Lorsque les CPTS existent, les représentants des collectivités territoriales 
ou de leurs regroupements, en particulier dans les espaces ruraux, se 
montrent enthousiastes à leur égard. Ils trouvent là, en effet, un moyen de 
faire entendre leur voix alors qu’ils n’ont pas les moyens de se doter d’un 
Contrat local de santé, d’accéder plus facilement et surtout avec plus de 
« poids » aux représentants de l’ARS ou de la Caisse nationale d’assurance 
maladie (CNAM). Le témoignage du maire de Vétheuil, petite commune de 
moins de 1 000 habitants située dans le Vexin, montre bien comment ces 
nouveaux espaces de dialogue et d’interpellation entre professionnels de 
la santé, représentants de l’État et des collectivités territoriales peuvent 
être investis par les maires. 

« Dès que nous avons appris que nos médecins partaient, on s’est dit qu’il 
fallait réagir et mettre en place un cabinet médical. Mais ce n’est pas suf-
fisant d’avoir le local et de l’aménager : il faut le remplir ! J’avais envisagé de 
prendre un cabinet de « chasseurs de tête » pour aller chercher un médecin 
à l’étranger. Finalement, on a fonctionné différemment en s’appuyant sur 
le réseau de la CPTS. Nous avons choisi un local – l’ancien logement du 
directeur de l’école – nous avons évalué les travaux à 400 000 euros pour 
rénover et mettre aux normes ; travaux pour lesquels nous avons obtenu 
une DETR, des subventions du Conseil départemental et de la Région. Sur-
tout, nous obtiendrons un ou des médecins en nous appuyant sur la CPTS 
et, grâce à son président, qui enseigne à l’université, on va faire venir des 
internes [...] Je me tiens « aux ordres » de la CPTS parce qu’eux-mêmes nous 
ont reconnus comme des partenaires. La CPTS a reconnu les élus comme 
un lien au sein des communes (aide à l’installation, bâtiment, …) mais aussi 
comme des acteurs permettant, par notre rôle de proximité, de faire remonter 
les difficultés de santé de la population de nos communes. Soyons clairs, si 
on n’avait pas la CPTS, on n’aurait aucun rapport avec la CPAM et l’ARS... », 
Dominique Herpin-Poulenat, maire de Vétheuil.

Au regard des réseaux et des acteurs que les CTPS ouvrent, les maires 
de petites communes qui s’investissent sur les questions de santé sont en 
moyenne plutôt favorables aux CPTS. Les élus des grandes villes le sont 
aussi, sous réserve, comme l’indique l’actuelle adjointe au maire déléguée 
à la santé environnementale de la ville de Paris, que les élus puissent occu-
per une plus grande place au sein de cet outil partenarial. La ville de Paris 
y est d’autant plus favorable qu’elle s’est réorganisée avec une nouvelle 
direction, plus territorialisée, qui permet d’être au plus proche des réseaux 
d’acteurs locaux de la santé de chaque arrondissement. 

« Bien sûr, on est partenaire des CPTS mais on devrait être plus à l’intérieur 
pour pouvoir participer à l’ensemble des politiques menées et les porter.  
La ville devrait pouvoir y être mieux représentée car, même si les animateurs 
de ces dispositifs - en partie financés par l’État - apportent de la coordina-
tion, du collectif, la limite est qu’ils travaillent peu avec les collectivités locales.  
Les CPTS sont avant tout un regroupement de professionnels de santé, ne  
l’oublions pas. Or, il faut que nous, villes, qui sommes aussi un acteur de la santé, 
nous puissions faire remonter les spécificités territoriales, ce qui implique que 
nous soyons bien présents et reconnus. » 
Anne Souyris, adjointe à la maire chargée de la santé publique et des relations 
avec l’APHP, de la santé environnementale, de la lutte contre les pollutions et 
la réduction des risques, Paris.
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Parmi les autres critiques et limites des maires formulées à l’égard de ces 
CPTS, on peut évoquer des territoires jugés trop disparates, des popula-
tions hétérogènes ou encore une accentuation, par ces dispositifs, de la 
dissociation entre l’hôpital et la médecine de ville en ne les ouvrant pas 
assez sur l’hôpital. L’économiste Frédéric Bizard partage cette critique 
considérant que les CPTS « tendent à fragmenter le système de santé alors 
qu’il faudrait créer un service territorialisé de santé articulant médecine de 
ville et hôpital qui renvoient à deux dimensions du soin et de la prévention 
qui sont complémentaires ».

Un rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital 

L’articulation entre ville et hôpital, les maires s’efforcent pourtant de la 
dévelop per surtout, bien sûr, ceux dont la commune bénéficie d’un équipement 
hospitalier. Ils insistent alors sur l’importance, en tant qu’élus municipaux, qu’il 
leur soit reconnu une capacité à peser dans les décisions des instances de 
gouvernance de l’hôpital. Certes, ils siègent aux conseils de surveillance des 
établissements publics de santé se trouvant sur leur territoire mais leur inca-
pacité à peser sur l’orientation des projets de ces établissements est souvent 
déplorée. Elle est pourtant jugée par les maires comme déterminante pour 
parvenir à mieux intégrer ces établissements dans la ville et coordonner leur 
action avec la médecine de ville, l’offre paramédicale et les professionnels du 
secteur médico-social. C’est un lieu dont ils ne souhaitent pas être écartés au 
regard des problèmes de surcharge d’activité que connaissent les hôpitaux. 
L’incapacité des hôpitaux à gérer la demande de soins se répercute inévita-
blement sur la médecine de ville et, in fine… sur les maires. 

« Le fait de soutenir notre hôpital nous semble une action d’élus très impor-
tante pour développer le lien ville-hôpital et le soutien du centre hospitalier 
dans sa relation aux autorités sanitaires pour se faire le relais des demandes. » 
Katy Bontinck, 1re adjointe au maire chargée de la santé, du logement, de la 
lutte contre l’habitat indigne et de la rénovation urbaine, Saint-Denis.

Toute la difficulté pour les élus locaux est que le cadre hospitalier géré par 
l’État central est très contraint et leurs marges de manœuvre réduites. 
D’où une revendication à une plus grande autonomie accordée aux sys-
tèmes locaux de santé afin de mieux adapter les réponses aux ressources 
et aux spécificités des populations locales. 

« En matière de santé, l’État gagnerait à se concentrer sur le défi des grands 
objectifs et sur la régulation du système, c’est-à-dire l’évaluation de l’efficacité 
des acteurs de terrain. Il s’agit pour lui d’être le garant de la bonne santé des 
populations, d’avoir connaissance des grands problèmes sanitaires rencon-
trés par chaque territoire, qui dépendent étroitement de l’offre de santé dis-
ponible. L’État doit pouvoir identifier les points à améliorer par les acteurs du 
terrain puis faire confiance aux collectivités afin qu’elles organisent la réponse 
la plus adaptée selon les besoins locaux nécessaires. En somme, il s’agit de 
construire un système qui accepte l’auto-organisation des acteurs, tant dans 
l’hôpital public que dans le réseau de soins privé, en prenant en compte la 
responsabilité populationnelle de chaque secteur. » 
Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et président de la Fédération  
Hospitalière de France (FHF).
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4 – Des dispositifs de soutien à l’installation des professionnels de 
santé et de facilitation de leur activité 
Au-delà de ces actions visant l’animation et la coordination de la gouver-
nance locale de la santé, les communes jouent également un rôle dans l’in s-
tallation et la facilitation de la vie quotidienne des médecins. S’il est bien 
un constat partagé par les élus, qui est corroboré par les chiffres, c’est 
celui de l’existence de déserts médicaux en Ile-de-France, dont la situa-
tion ne cesse de s’aggraver, venant renforcer les fortes inégalités d’accès 
aux soins entre territoires (voir infra le diagnostic de l’ORS). Le problème 
touche aussi bien les espaces urbains du cœur d’agglomération que les 
espaces ruraux. Les réponses des élus au questionnaire envoyé par l’AMIF 
(cf. annexe) le confirment, les communes sont largement investies dans des 
structures permettant l’accueil d’une pluralité de professionnels de soins 
puisque 62 % affirment y participer. Plus précisément, 

• 22 % ont favorisé l’installation de maison(s) de santé ;

• 22 % ont favorisé l’installation de maison(s) médicale(s) ;

• 15 % ont favorisé l’installation de centre(s) de santé ;

• 18 % sont investies dans un autre type de structure.

Précisons que si ces structures partagent un point commun - celui d’ac-
cueillir un ou des professionnels de santé - elles poursuivent des objectifs 
et revêtent des modes d’organisation différents. Les maisons médicales ou 
cabinets libéraux de groupe sont de simples regroupements de profession-
nels de santé sans qu’il n’y ait nécessairement de coordination entre les 
soins dispensés. Elles participent d’un mouvement croissant de l’abandon 
de la pratique isolée chez les professionnels de santé motivé par plusieurs 
raisons : la rationalisation des frais de structure et de fonctionnement, la 
volonté de pouvoir échanger avec des collègues et le désir de mieux arti-
culer vie professionnelle et vie personnelle.

Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) sont des structures, 
reconnues par la loi de financement de sécurité sociale du 19 décembre 
2007, dotées d’une personnalité morale et pouvant, à ce titre, percevoir 
une dotation de financement pour un exercice coordonné des soins. Elles 
reposent sur un projet de santé affirmant clairement l’exercice coordonné 
des soins et, à ce titre, elles peuvent conclure un contrat d’objectifs et de 
moyens avec l’Agence régionale de santé. Enfin, un centre de santé se 
différencie principalement (mais pas uniquement) des deux autres types 
de structures par le fait que la structure est portée, non par des profes-
sionnels libéraux (le secteur privé) mais par une collectivité territoriale 
ou une association qui salarie ses propres professionnels de santé. Ces 
différentes structures visent, bien souvent, à répondre à une première 
demande immédiate, celle d’un manque de médecins généralistes. Il s’agit 
aussi de développer une offre diversifiée de soins et de davantage coor-
donner l’action de ces professionnels de santé avec le milieu hospitalier. 
L’un « des enjeux de cette forme encore minoritaire d’organisation des 
soins primaires en ville est, estime la sociologue Nadège Vezinat, qu’elle 
permet un moindre recours aux urgences et constitue une alternative à 
l’hospitalisation. » (Vézinat, 2017) 
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L’une des causes de la désaffection des médecins dans de nombreux ter-
ritoires franciliens tient, indéniablement, au coût du foncier et de l’immobi-
lier qui rend tout projet d’installation pour un médecin débutant très lourd  
financièrement. 

 
« En Ile-de-France, le foncier est extrêmement coûteux et n’a cessé d’augmenter. 
Parallèlement, il n’y a pas eu d’amélioration significative des rémunérations, la 
région Ile-de-France est obligée d’aider à l’installation des médecins. Le modèle 
ne tient plus. On ne peut pas demander à un jeune d’installer son entreprise 
avec des conditions d’il y a 20 ans avec un immobilier qui a plus que doublé. » 
Alexandre Grenier, directeur de l’URPS médecins libéraux Ile-de-France. 

Face aux difficultés d’installation des médecins et aux demandes pressantes 
de leurs administrés, reprochant aux élus locaux le déficit de profession-
nels de santé dans leur commune, nombre de maires ont, depuis plusieurs 
années déjà, décidé d’agir directement sur l’offre de soins en mobilisant 
plusieurs leviers d’action.  

Un soutien matériel ou financier à l’installation des professionnels de santé 

Les communes développent des politiques d’accompagnement à l’installation 
en proposant, à des prix attractifs, des locaux pour des professionnels de 
santé. Elles mobilisent notamment leurs relations avec les bailleurs sociaux 
- communaux ou intercommunaux - pour récupérer des locaux vacants – en 
rez-de-chaussée - allant jusqu’à créer, comme à Saint-Denis, une instance 
de discussion formalisée spécifiquement dédiée à cette question. Celle-ci 
implique les bailleurs, la structure intercommunale et la commune. Un se cond 
type de soutien à l’installation des professionnels de santé réside dans la 
construction de maisons médicales qui peuvent s’appuyer sur des aides de 
l’ARS-URPS, de la Région Ile-de-France voire de Conseils départementaux et 
d’intercommunalités. La ville de Paris a ainsi mis en place, en 2015, un dis-
positif spécifique Paris-Med’ qui favorise l’installation de cabinets pluri-pro-
fessionnels (médecin généraliste, infirmière) en secteur 1, en particulier dans 
les quartiers populaires, à la fois par une aide financière à l’installation et une 
proposition de locaux, à un tarif préférentiel, venant du parc social parisien. 

« Il y a urgence. La situation démographique médicale en Ile-de-France est 
telle que l’on doit considérer et accompagner tout projet d’installation, que ce 
soit en secteur 1 ou en secteur 2, même individuel, sur tout le territoire ».
Dr. Valérie Briole, présidente de l’URPS médecins libéraux Ile-de-France.

Cet investissement dans le bâti constitue incontestablement l’une des 
actions les plus visibles des communes, depuis plusieurs années déjà, dans 
la lutte contre les déserts médicaux. L’impact de ce type d’actions demeure 
néanmoins incertain dans la mesure où les élus communaux n’ont pas de 
prise sur le choix du lieu d’installation des professionnels de santé et qu’ils 
buttent sur une démographie médicale en baisse constante19. 

19.  Voir sur ce point les données présentées dans le diagnostic sur la santé en Ile-
de-France.

02 L’action des communes en matière de santé

54 / AMIF Livre blanc Santé - juin 2022



« Les communes ont un rôle à jouer. [...] Bien souvent, sur le terrain, ce sont les 
élus qui sont nos interlocuteurs, qui essayent de faire des maisons médicales 
mais elles sont souvent vides [...]. Le problème est que pour remplir ces maisons 
médicales, il faut déjà fabriquer des médecins [...] avec des jeunes qui aspirent 
à un travail coordonné, en équipe, mais malheureusement, on a aujourd’hui 
une perte d’attractivité. » 
Dr. Bernard Elghozi, médecin généraliste, URPS médecins libéraux Ile-de-France.

Si ces aides à l’installation se font sans réelles contreparties, si ce n’est  
de venir s’installer sur la commune, celles-ci veillent toutefois à ce qu’elles 
ne constituent pas des effets d’aubaine pour des professionnels qui ne  
cor respondraient pas au projet du territoire. 

« On regarde le projet de santé de ceux qui veulent venir sur le territoire pour 
soutenir ceux qui correspondent aux besoins des habitants : secteur 1, médecin 
traitant et éviter les centres ophtalmologistes/médicodentaire « low cost » qui 
profitent parfois des opportunités immobilières. » 
Katy Bontinck, 1re adjointe au maire chargée de la santé, du logement, de la 
lutte contre l’habitat indigne et de rénovation urbaine, Saint-Denis.

Dans un même souci de facilitation de l’installation de professionnels de 
santé, certaines communes ont lancé des Appels à manifestation d’intérêt 
(AMI). C’est le cas de la commune de Saint-Denis qui a initié un AMI en vue de 
favoriser l’installation d’orthophonistes et de psychomotriciens en leur met-
tant, temporairement à disposition, des locaux dans des écoles ou des accueils 
de loisirs le temps que ces professionnels se construisent une patientèle. 

Il faut souligner que ces initiatives ne sont pas l’apanage des territoires 
urbains. Même les petites communes rurales bien que limitées dans leurs 
moyens financiers s’organisent pour pallier les manques dans l’accès aux 
soins de leurs administrés. Elles jouent pour monter des projets, financière-
ment coûteux, sur la carte de l’intercommunalité. On peut citer l’initiative, 
portée par la Communauté de Communes de Plaines et Monts de France 
en Seine-et-Marne, de centres de santé disposant d’antennes décentra-
lisées dans plusieurs communes membres, comme l’explique son président, 
Jean-Louis Durand, maire de Marchémoret. 
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« Ma commune n’a pas les moyens d’intervenir sur les questions de santé. Ce 
n’est pas la seule. Sur les 20 communes que compte la communauté de com-
munes, 16 sont rurales et ne peuvent développer, comme d’autres communes de 
l’agglo., des maisons médicales. En revanche, sur le plan intercommunal, nous 
sommes dans un désert médical identifié par l’ARS et nous avons plus de moyens.  
L’intercommunalité a donc décidé, à mon initiative, de prendre le sujet en main 
en allant chercher des médecins salariés. Nous avons souhaité faire un centre 
intercommunal de santé installé dans la commune qui pouvait, rapidement, 
mettre à disposition des locaux. Pour le montage juridique et financier, on s’est 
fait aider par l’association La fabrique des centres de santé et, à partir de là, 
on a commencé un projet local de santé pour l’ARS. Nous avons cherché des  
médecins qui souhaitaient être salariés. La difficulté c’est que nous sommes 
en milieu rural. Au-delà de l’aspect social, il y a l’aspect chef d’entreprise : un 
médecin n’a pas envie après sa journée de faire de l’administratif. Ce qu’ils veu-
lent c’est travailler en équipe, avec un médecin coordonnateur. On s’est donc 
orga nisé pour avoir une plateforme de prise de rendez-vous. Nous avons com-
mencé, en juillet 2021, avec 2 médecins et 1 infirmière. Bientôt, nous allons avoir 
4 médecins et une sage-femme qui va passer à temps complet. [...] Autour de 
ce projet initial, nous avons 8 antennes dont certaines vont bientôt ouvrir pour 
emmener la médecine au plus près des habitants. Ces antennes sont hébergées 
dans des locaux mis à disposition par les communes que nous aménageons s’ils 
ne sont pas en état. Tout cela se fait en accord avec l’ARS. Ce sont des médecins 
qui se déplacent dans une limite de 20h par semaine. Ça peut être aussi l’in-
firmière, la sage-femme. L’idée, c’est d’optimiser. Nous avons une population 
vieillissante qui a des difficultés pour se déplacer. En termes budgétaires, à 
partir du moment où on arrive à 4 médecins, on arrive à l’équilibre budgétaire 
voire, on fait un peu d’excédent. Aujourd’hui, j’ai un déficit budgétaire de 200 
000 euros. Si je fais le comparatif avec la petite enfance c’est à peu près le 
même déficit qu’une structure d’accueil petite enfance de 40 places. » 
Jean-Louis Durand, maire de Marchémoret, président de la Communauté de 
Communes de Plaines et Monts de France.

Des maires, en majorité de communes rurales, rejoignent ce point de vue et 
préconisent que la santé devienne une « compétence obligatoire » des inter-
communalités et non des communes car, estiment-ils, « elles n’auraient pas 
les moyens financiers pour l’assumer ». Plusieurs élus locaux s’inquiètent 
néanmoins des possibles effets pervers de ces initiatives communales et 
intercommunales qui conduirait à créer, sur ces enjeux d’accès aux soins, 
une concurrence entre les territoires sans que le problème de fond sur 
lequel les maires n’ont pas de prise - le nombre de nouveaux médecins à 
former - soit résolu. 

Une facilitation de la vie quotidienne des médecins 

La facilitation de la vie quotidienne des médecins passe par des actions, des 
aides, sur l’environnement de travail des médecins - la qualité et le coût de 
leur cabinet médical, une garantie de sécurité, une facilitation de leur mobil-
ité notamment de stationnement – et leur environnement familial (crèche, 
mise à disposition ou location à un tarif préférentiel d’un logement…). 

« Favoriser l’installation c’est aussi se poser la question de la qualité de vie des 
personnels soignants. La qualité de vie c’est le logement, la garde d’enfants, 
les transports. Comment on rapproche les soignants de leur lieu de travail par 
exemple ? C’est aussi une question de formation. Il faut poser tous les para-
mètres pour renforcer l’attractivité du métier et des formations. » 
Farida Adlani, vice-présidente de la Région Ile-de-France chargée de l’action 
sociale, de la santé et de la famille.
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Autrement dit, les communes ont un rôle à jouer pour développer et  
garantir un cadre d’exercice de qualité. Il s’agit d’un des éléments qui va  
influencer le choix d’installation d’un professionnel de santé, en particulier des  
médecins généraliste.

« Les élus ont une capacité à saisir des réalités plus fines et que l’ARS ne va pas 
forcément déceler, notamment les problèmes de stationnement ou de sécurité 
lors de l’installation de cabinets. » 
Dr. Luc Ginot, directeur de la Santé Publique, ARS Ile-de-France

La question de la sécurité dans les territoires socialement défavorisés  
constitue un frein très clairement exprimé par plusieurs élus et les 
représentants des syndicats de médecins. Elle a conduit, des communes 
comme Saint-Denis, à développer des opérations d’îlotage de la police 
municipale à proximité de certains cabinets médicaux ou à les intégrer 
dans le dispositif municipal de vidéosurveillance de la voie publique.  

« L’importance des maires peut résider dans la facilitation de la vie quotidienne 
des médecins. [...] S’il y avait une facilitation à l’échelle des communes pour la 
circulation, ce serait déjà bien. » 
Dr. Bernard Elghozi, médecin généraliste, URPS médecins libéraux Ile-de-France.

Outre ces dispositifs de sécurisation, les médecins généralistes expriment 
une attente forte à l’égard des élus qui réside dans un renforcement des 
liens des communes avec les professionnels de santé dont 54,5 % de nos 
répondants estiment pourtant qu’ils sont structurés.

« Les soignants et pharmaciens devraient avoir l’obligation de se mettre en 
réseau, au niveau communal, concernant la circulation des informations entre eux 
et avec la Municipalité. » Un maire, question ouverte du questionnaire aux maires. 

Une demande réciproque puisque, les syndicats de médecins sont deman-
deurs de plus de relations avec les municipalités. Ils sont favorables à la mise 
en place d’un relais au sein de l’organisation municipale pour que les médecins 
de la commune puissent, s’ils le souhaitent, facilement identifier un interlocu-
teur au sein de la municipalité à défaut d’accéder directement au maire.  

« Ce serait bien si nous pouvions avoir un numéro d’appel pour que les médecins 
aient accès à un référent santé dans les communes. L’objectif est de lever des 
problématiques, notamment d’accès au cabinet, de sécurité ou de solliciter un 
soutien dans les démarches pour une nouvelle installation ou la reprise d’un 
cabinet. Les médecins peinent parfois à trouver un successeur parce que le 
cabinet a besoin d’une rénovation et d’une mise aux normes. » 
Dr. Valérie Briole, présidente de l’URPS médecins libéraux Ile-de-France.

L’organisation d’échanges, de liens avec la sphère décisionnelle municipale  
existait parfois dans des municipalités. Comme à Créteil où le maire 
sur un mode quasi-ritualisé conviait chaque année les médecins 
généralistes de la commune à un échange pour qu’il leur fasse tout 

AMIF Livre blanc Santé - juin 2022 / 57



simplement part de leur perception des problèmes de santé de la 
population de son territoire. C’est bien dans cette perspective de 
favoriser le dialogue entre médecins et ville que la commune de Sceaux 
a mis en place « un conseil local des professionnels de santé. [...] ».  
L’élu en charge de ces questions en souligne les difficultés de mise en œuvre 
qui tiennent au manque de motivation des médecins en fin de carrière. 

« J’ai proposé de faire une grosse réunion des médecins de Sceaux pour faire 
venir la chargée de mission du dispositif d’aide à la contractualisation et un 
professionnel du sport de prévention qui a développé le sport sur ordonnance 
[...]. Je n’ai eu qu’une réponse intéressée donc la réunion a été annulée.  
Cette absence de mobilisation est liée à des éléments rationnels objectifs : 
ils ont tous plus de 55 ans et ils n’ont plus l’énergie nécessaire pour créer un 
projet médical. [...]. » 
Francis Brunelle, adjoint au maire chargé de l’action sociale et de la santé  
publique, Sceaux.

Animatrices des partenariats locaux, facilitatrices de l’installation des 
professionnels de santé ou encore initiatrices de politiques de prévention 
ir rigant les politiques municipales, les communes jouent à travers ces  
différents rôles une place, de plus en plus centrale, dans les systèmes  
locaux de santé que la crise sanitaire de la Covid-19 n’a fait que renforcer.  
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20.  Olivier Borraz et al., Covid-19 : une crise organisationnelle, Paris, Presses de 
Sc.Po, 2020. 

II - La mobilisation des communes lors de la crise sanitaire 
de la Covid-19

La crise sanitaire de la Covid-19 a constitué un test en grandeur nature 
des capacités du système de gouvernance locale de santé à s’organi ser 
pour répondre aux nombreux problèmes organisationnels, logistiques, 
humains que soulèvent une crise pandémique d’une telle ampleur. Elle 
a notamment montré la capacité de mobilisation des collectivités terri-
toriales en particulier des communes qui ont joué un rôle essentiel aussi 
bien pour informer et rassurer la population que pour mettre en œuvre 
la politique sanitaire définie par l’État. Ce moment de crise a aussi mis en 
évidence les limites, les manques ou les insuffisances de ce système de 
gouvernance tel qu’il est aujourd’hui organisé. 

1. Des communes « en première en ligne » : informer, dialoguer, rassurer 
Lors de la crise sanitaire, dès les premiers jours du confinement de mars 2020, 
« les collectivités territoriales ont été en première ligne et notamment les 
communes » tient à souligner la sénatrice Catherine Deroche, présidente de la 
commission des Affaires sociales au Sénat. Les maires se sont en effet trouvés 
face à leurs administrés qui étaient en attente d’informations, d’explications 
sur les règles à suivre, de réponses à des questions pratiques ou encore qui 
les sollicitaient pour des besoins de première nécessité. C’est d’ailleurs sur cet 
aspect de la relation à la popu lation que la critique des maires à l’égard de 
l’action des services de l’État durant la crise est la plus vive. L’un d’entre eux 
estime ainsi qu’il « y a eu un manque énorme en termes d’animation de proxi-
mité de la part de l’ARS pendant la crise. » (Un maire, question ouverte du ques-
tionnaire). Face à ce qui a été perçu, par certains élus locaux, comme un déficit  
d’informations avec la population, les maires, appuyés par leurs équipes (élus, 
agents territoriaux), ont, disent-ils, assuré un travail de pédagogie et de réas-
surance de la population. 

 
« Au départ, ce qui a manqué, c’est une confiance réciproque. On avait d’un 
côté une ARS un peu sachante et, en même temps, noyée sous les aspects 
purement liés à l’offre de soins. On voyait bien que tout le volet de la gestion 
de la crise du point de vue de la population que vivaient les élus sur le terrain 
(absence de masques, peur), tout cet aspect d’information, de réassurance 
etc., n’était pas le sujet de l’État [...]. Cette différence de positionnement a été 
gênante car elle a créé une agressivité, une relation tendue, alors que, d’em-
blée, nous aurions dû travailler main dans la main, chacun dans son domaine : 
nous, plutôt sur la population pour rassurer, l’État sur l’approvisionnement des 
masques, des vaccins. »  
Alexandra Fourcade, adjointe au maire chargée de la prévention, de l’autono-
mie et des seniors, Neuilly-sur-Seine.

Néanmoins, certains d’entre eux reconnaissent et regrettent un manque de 
préparation à la pandémie et, plus largement, de formation des élus à la 
gestion des risques qui concerne l’ensemble des élites politiques et admin-
istratives. Le manque de formation à la gestion de l’imprévu constitue en 
effet, comme le montre bien le sociologue Olivier Borraz, dans son ouvrage 
sur la crise de la Covid-19, l’une des failles à l’origine de « la crise organisa-
tionnelle » du système français aussi bien à l’échelle nationale que locale20.

AMIF Livre blanc Santé - juin 2022 / 59



« Dans ces moments difficiles, les citoyens se sont tournés vers nous élus locaux 
et nous n’étions pas préparés à cela ... nous avons improvisé ! Une formation et 
des outils à la gestion de crise auraient été bien utiles » 
Un maire, question ouverte au questionnaire.

Dans ce travail de dialogue, de gestion des peurs et des inquiétudes, les 
agents communaux et, en particulier, les policiers municipaux qui ont par-
ticipé à la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, ont été très présents 
sur le terrain dès mars 2020. Ils ont, aux côtés des services de l’État, assuré 
un rôle coercitif pour faire respecter les consignes de la politique sanitaire 
définies à l’échelle nationale (règles de distanciation sociale, respect des 
restrictions de déplacement) ; une politique parfois renforcée à l’échelle 
communale par des arrêtés visant à rendre obligatoire le port du masque 
dans certains espaces ou à instaurer un couvre-feu. Mais, on ne saurait 
sous-estimer le rôle de dialogue avec la population, avec les plus vulnéra-
bles - qu’ils ont également assuré, sans avoir initialement les équipements 
de protection. 

2. Les communes : une capacité à répondre à l’urgence lors du premier 
confinement  
De l’avis des maires interrogés, les communes ont, lors de cette crise sani-
taire, prouvé leur réactivité, leur capacité à trouver des solutions, dans 
l’urgence, pour pallier les manques des services de l’État. Leur investisse-
ment, de manière pro-active, a pris différentes formes : l’achat et la dis-
tribution de masques, la création de fonds d’équipement d’urgence pour 
les professionnels de santé, l’installation de centres d’hébergement pour 
les sans-abris, la mise en place de services de téléconsultation pour les 
centres de protection maternelle et infantile, une politique de portage de 
repas au domicile des plus fragiles, l’édiction d’arrêtés visant à l’obligation 
du port du masque en certaines circonstances, les opérations de dépistage 
pour les personnels et résidents des établissements accueillant des  
personnes âgées, etc. 

« Les villes ont dû tout faire lors de la Covid : lieu pour la vaccination, aide 
aux plus fragiles, livraison de médicaments, fabriquer des masques en tissu.  
Ce sont les élus qui les distribuaient aux plus de 60 ans grâce à la liste électo-
rale. Nous avons mis à disposition des tablettes pour l’éducation à distance et 
fait le lien avec les enseignants. » 
Danielle Valero, 1re adjointe déléguée à la Transition écologique et sociale, à la 
santé et aux seniors, Évry-Courcouronnes. 

L’urgence était, en effet, lors des premiers temps du confinement, d’aider 
les plus fragiles mais aussi de garantir la continuité pédagogique dans les 
écoles en déployant des moyens humains et techniques. 

De même, les contacts ont été réguliers - voire quotidiens en certaines 
périodes - entre les élus municipaux, la communauté éducative et le rec-
torat, pour mettre en œuvre les protocoles imposés par le ministère de 
l’Éducation nationale, pour réagir face à des enjeux de santé scolaire ou 
des troubles psychosociaux chez les élèves ou encore pour doter les classes 
de capteurs de CO2 permettant de mesurer la qualité de l’air intérieur. 
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L’une des difficultés pour répondre dans l’urgence, regrettée par certains 
élus locaux, tient au fait qu’ils n’avaient pas forcément la main sur les éta-
blissements qui leur incombent. L’adjointe au maire de Paris note ainsi 
qu’il « n’a pas été simple d’agir sur les EHPAD publics relevant de la ville, 
parce que nous étions sous l’égide sanitaire de l’ARS - avec laquelle nous 
travaillons bien – mais nous n’étions pas en prise directe ce qui réduit nos 
capa cités de réactivité. » 

3. Les centres de vaccination et de dépistage : une aide indispensable à 
la politique sanitaire de l’État. 
Par ailleurs, les communes ont constitué un indispensable appui pour l’État 
dans la mise en place des centres de dépistage, puis, de vaccination ce 
que reconnaissent les représentants de l’ARS de l’Ile-de-France soulignant 
que « les collectivités locales ont souvent mis des moyens à disposition 
pour accélérer la sortie de crise, surtout au moment de l’organisation des 
campagnes de vaccination ». (Dr. Luc Ginot, directeur de la Santé Publique, 
ARS Ile-de-France). Elles ont ainsi démontré leur capacité à mobiliser leur 
personnel, leurs réseaux associatifs et les bénévoles y travaillant, pour 
mettre sur pied des centres de dépistage puis de vaccination ; une capacité 
très dépendante, comme l’explique une élue, des dispositifs et des réseaux 
locaux préexistants… et des moyens humains des communes. 

« En janvier, lors du lancement de la campagne de vaccination, il a fallu trouver 
les lieux, installer des barnums. C’est notre commune qui a tout organisé. À ce 
moment-là, vous mesurez l’importance d’avoir un service santé municipal. La 
ville a mis à disposition du personnel administratif. La partie médicale ayant 
assurée la CPTS (médecins, infirmiers). Heureusement que la ville avait déjà 
tissé des liens partenariaux avec cette CPTS avant la crise sanitaire. Cela 
a représenté un investissement important. Même l’État, pour son centre de 
vaccination, a demandé à la ville du personnel administratif. Le directeur de 
cabinet du préfet nous a redemandé, en janvier, de remettre du personnel à 
disposition.
La bascule sur les questions de santé est antérieure à la Covid. Tout le monde 
a compris que lorsqu’un médecin n’est pas remplacé, c’est un problème. Avant, 
on considérait que ça coûtait cher maintenant c’est différent, les coûts sont 
assumés. » 
Danielle Valero, 1re adjointe déléguée à la Transition écologique et sociale, à la 
santé et aux seniors, Évry-Courcouronnes. 

« Nous avons largement pris notre part au dispositif - dépistage et vacci-
nation - en étant co-partenaire avec le Conseil départemental et la Croix 
rouge. On a été bien financé pour le vaccinodrome du Stade de France, cela 
a couvert 100 % des coûts supplémentaires. [...] Dès le début de la campagne, 
nous avons voulu investir dans la vaccination. Il y a eu un portage politique 
fort car on savait que, vues les difficultés du territoire, si on laissait tout ça 
s’autorégu ler on prendrait du retard dans la vaccination. [...] Cela a été coor-
donné par les agents santé de la ville, montrant le savoir-faire de la muni-
cipalité. Tout ça s’est fait en 15 jours pour le Stade de France. Cela a été très 
intense, on a travaillé 7j/7 mais, au final, la population nous en fait un retour 
positif. » 
Katy Bontinck, 1re adjointe au maire chargée de la santé, du logement, de la 
lutte contre l’habitat indigne et de la rénovation urbaine, Saint-Denis.
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À l’occasion de cette crise, l’échelle intercommunale a fait ses preuves pour 
venir en appui de l’État sur des dispositifs logistiques (centres de vaccina-
tion intercommunaux) et pour coordonner l’action des différents acteurs, 
ce qui fait dire à certains qu’il faudrait envisager des politiques de santé à 
une échelle supra-communale. 

« Je pense qu’il faudrait réfléchir au niveau d’un territoire assez vaste, l’EPCI et 
non la commune. Elle n’est pas le bon niveau sauf si elle fait 150 000 habitants. 
La bonne échelle, c’est probablement le territoire avec l’EPCI ou l’EPT [...] Par 
exemple, un conseil scientifique de territoire a été créé pendant la crise sous la 
forme d’une cellule d’information et de formation pour les élus. C’était le bon 
niveau. [...] Il faut travailler à l’échelle des bassins de vie. » 
Francis Brunelle, adjoint au maire délégué à l’action sociale et à la santé publique, 
Sceaux.

« Il faut restaurer la place des élus au sein des différentes instances. Je crois 
éminemment en la notion de projet de territoires de santé [...] pour bâtir des 
stratégies selon le principe de responsabilité populationnelle. La gouvernance 
des territoires de santé doit être simple. Il faut le faire à l’échelle des bassins de 
vie, de territoires pertinents. Les élus se sentiront plus utiles dans des choses 
à leur échelle » 
Frédéric Valletoux, maire de la ville de Fontainebleau et président de la 
Fédération Hospitalière de France (FHF).

En dépit de ces mobilisations, très variables selon les territoires, cette  
crise sanitaire a mis en évidence, estime le politiste Patrick Hassenteufel, 
le déficit en opérateurs territoriaux de santé publique capables de porter 
des politiques sanitaires aussi bien en temps de crise qu’en temps ordi-
naire. Résultat, contrairement à ce qui se fait dans d’autres pays où les 
politiques de santé sont plus décentralisées, ce sont des agents commu-
naux et professionnels du soin qui ont dû prendre en charge des missions 
relevant de la santé publique. 

« Peu nombreux dans les collectivités territoriales, ils n’ont pu être 
déployés pour accompagner la stratégie de tests et d’isolement après 
la première vague. Ils n’ont pu être mobilisés pour le « tracing » et l’infor-
mation des cas contacts et ont parfois eu du mal à prendre en charge 
la vaccination, notamment auprès des personnes âgées ou précaires. 
Pour réaliser ces missions, la France s’est tournée vers les acteurs du 
soin : médecins, infirmiers libéraux ou organismes de Sécurité sociale 
– chargés du remboursement des soins de ville – se sont ainsi trans-
formés en acteurs de santé publique. (…) Dans l’urgence, ce redéploie-
ment collectif vers la santé publique a connu des fortunes diverses selon 
les territoires. Il a été mis en œuvre grâce à l’engagement de milliers 
de professionnels, d’agents publics et de volontaires. »  (Hassenteufel, 
Benamouzig, Epstein, 2022). 

L’implication des communes dans ces politiques sanitaires, notam-
ment dans la mise en œuvre de la vaccination, explique que des maires 
revendiquent un « avant » et un « après » Covid dans le rôle qu’ils doivent 
jouer dans la gouvernance locale de la santé. 
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« On ne peut pas faire comme si rien ne s’était passé durant la crise de la  
Covid. On a bien vu que du point de vue de la conduite d’une politique publique, 
en l’occurrence une politique vaccinale et de protection de la population, l’État 
tout seul ne pouvait absolument pas atteindre les objectifs qu’il a atteints 
grâce à la mobilisation de tous, y compris des collectivités locales. » 
Alexandra Fourcade, adjointe au maire chargée de la prévention, de l’autono-
mie et des seniors, Neuilly-sur-Seine.

La reconnaissance du rôle des maires implique, estiment certains d’entre 
eux, un renforcement de leur poids dans la réalisation des documents 
stratégiques comme le projet régional de santé ou encore le prochain 
plan régional santé environnement (PRSE 4) pour qu’ils puissent mieux y 
exprimer leurs besoins et peser sur l’orientation des politiques locales de 
santé qui ont partie liée avec les politiques d’aménagement des espaces. 

4. Les relations avec les services de l’État en temps de crise 
La redéfinition de leur place dans le système local de santé passe par une 
modification de leurs relations avec les services de l’État, en particulier 
avec l’Agence régionale de santé, qui s’est imposée comme un acteur cen-
tral au cours de cette crise sanitaire. Dans les liens avec les services de 
l’État, une critique régulière des maires est la circulation trop parcellaire 
de l’information entre les services de l’État et les collectivités locales en 
matière de santé. Les données sur la vaccination des différentes catégo-
ries de population n’ont ainsi été que tardivement mises à disposition des 
communes. 
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« Finalement, les élus disposaient d’assez peu d’informations territorialisées 
sur l’état de santé de leur population. Un exemple : j’ai piloté un centre de vac-
cination dans ma commune depuis le début de la campagne, et ce pendant 
plus d’un an, je n’ai pas disposé, en « routine », du taux de vaccination de la 
population de Neuilly-sur-Seine par tranche d’âge. Cela m’aurait permis de 
dire comment on se situait par rapport aux communes du département et 
comment je pouvais réorienter, éventuellement, mon activité de campagne de 
vaccination. » 
Alexandra Fourcade, adjointe au maire chargée de la prévention, de l’autono-
mie et des seniors, Neuilly-sur-Seine.

Plus qu’une simple difficulté de circulation de l’information, la crise sani-
taire a mis au jour que, même en temps de crise, certains maires – princi-
palement ceux des petites communes - ont du mal à se faire entendre par 
les services de l’État. Nombre de maires font ainsi part, dans le question-
naire ou les auditions, de « leur absence de relations avec l’ARS ». « Il n’y 
a pas eu, déplore un maire, de visioconférence d’information des élus et 
aucun retour d’expériences. » Pour autant, aussi bien du côté des maires 
que des cadres de l’ARS, ils sortent de ces deux années principalement 
accaparées par la gestion de la Covid, avec le sentiment que les ser vices 
de l’ARS et ceux des collectivités locales se sont rapprochés et qu’ils ont 
opéré un véritable changement dans l’économie de leurs relations jugées 
plus équilibrées. De nombreuses expériences positives conduites en par-
tenariat avec l’ARS ou l’Assurance maladie ont été initiées qui, de l’avis 
de plusieurs élus, mériteraient d’être pérennisées mais aussi multipliées 
sur d’autres territoires. 

« L’implication partenariale des territoires avec l’État et les professionnels 
de santé est une nécessité pour promouvoir une vraie politique de santé 
territoriale. Depuis 2 ans, nous avons impliqué sur notre territoire plus de  
200 fonctionnaires territoriaux et ce qui a été mis en place, pendant cette période, 
en partenariat avec l’ARS et l’Assurance maladie a montré son efficacité. Cela 
pourrait être modélisé pour redéfinir autrement nos territoires de santé. » 
Un maire francilien, questionnaire.

Pour renforcer ces liens entre les communes et l’ARS, nombreuses sont les 
propositions émises par les maires d’une réforme de l’ARS vers une plus 
grande déconcentration de son action qui pourrait se concrétiser par la 
mise en place de relais et, en premier lieu, avec les élus. 

Dans les actions de proximité, ce fut la faillite généralisée. C’est l’exception qui 
a bien marché. Les ARS ne savent pas faire. Le Sénat a fait voter dans la loi 
« 3DS » un article pour obliger le gouvernement à prendre un décret pour dire 
ce que font les délégations départementales des ARS. Ils vont devoir le publier 
après consultation des élus. 
Bernard Jomier, sénateur de Paris.

« L’ARS devrait être là pour faire remonter les problèmes dans une idée, non 
pas simplement de déconcentration des compétences mais bien de décentra-
lisation. Par ailleurs, elle ne devrait pas être sous la tutelle de l’État central 
dès lors qu’il y a une crise. Au contraire, les villes devraient pouvoir davantage 
travailler avec l’ARS et, particulièrement, avec leurs délégations territoriales - 
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en l’occurrence pour nous, celle de Paris - avec laquelle nous devrions pouvoir 
faire des choses directement. L’ARS ne devrait pas être simplement dans un 
rôle d’application de ce que l’État décide mais d’être en capacité d’innover 
avec les collectivités. On peut le faire mais c’est très lourd, car il faut attendre 
l’aval de l’État central pour pouvoir valider un projet, ce qui ralentit énormé-
ment l’action publique. » 
Anne Souyris, adjointe à la maire en charge de la santé publique et des rela-
tions avec l’APHP, de la santé environnementale, de la lutte contre les pollu-
tions et la réduction des risques, Paris.

Ce besoin de créer des liens et du dialogue entre les ARS et les autres 
acteurs de santé est également présent dans le secteur associatif qui sou-
haiterait que les usagers de la santé soient mieux intégrés :

« Lors du Ségur de la santé, nous avons évoqué la création de « Parlements 
Sanitaires Territoriaux » parce que nous constatons que les Conférences Terri-
toriales de Santé (CTS) c’est un peu léger comme structure de démocratie en 
santé. Les élus pourraient y être présents, comme les professionnels de santé, 
les citoyens, les usagers de la santé. Ils auraient des missions plus importantes 
que les CTS : ils assureraient l’élaboration du projet médical de territoire, le 
suivi de celui-ci ». 
Gérard Raymond, président de France Assos Santé.

Le renforcement de l’ancrage local de l’ARS devrait donc, selon ce point 
de vue, se doubler d’une plus grande indépendance et autonomie vis-à-
vis des directives nationales pour que l’ARS puisse mieux adapter son 
action aux spécificités territoriales et co-construire ses politiques avec les 
élus locaux. Un constat que partage le maire de Coubron et président de 
l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) en Ile-de-France, Ludovic Toro :  
« On souhaiterait avoir des gouvernances davantage partagées, des sys-
tèmes qui proviennent du terrain. »

Un constat également partagé par Bernard Jomier, sénateur de Paris :

« Tout le monde dit que la santé est un sujet régalien et d’État mais ce n’est 
pas pour ça que l’État doit tout décider et organiser : il y a des usagers, il 
y a les collectivités territoriales, des acteurs de santé : c’est l’essentiel du 
débat dans les mois à venir. »
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Les maires sont de plus en plus interpellés par leurs concitoyens sur la 
santé, qu’il s’agisse des grandes ou des petites communes, des territoires 
urbains, périurbains ou ruraux. Les auditions menées auprès des élus ont 
confirmé que celle-ci s’est imposée dans les politiques locales alors que 
les communes ne détiennent que des compétences résiduelles dans ce 
domaine. Parmi les préoccupations santé, les maires font le même constat : 
l’accès aux soins est devenu une priorité pour leurs concitoyens. Et la situa-
tion ne cesse de s’aggraver. Depuis mars 2022, en lien avec le nouveau 
zonage médecins, la région Ile-de-France est devenue le premier désert 
médical métropolitain, avec près de deux-tiers des communes en zones 
dites d’intervention prioritaire (ZIP).

Mais au-delà de s’impliquer sur l’accès aux soins, de nombreux élus audi-
tionnés indiquent agir en matière de santé selon une acception large et 
participent ainsi de plus en plus à la santé publique. Dans cette approche 
plus globale (physique, mentale et sociale), la santé embrasse les champs 
de la prévention et de la promotion en santé, en agissant sur les détermi-
nants de santé y compris les déterminants environnementaux, sur lesquels 
les communes peuvent agir plus directement.

Pour l’AMIF, cette conception large de la santé dessine la place incontour-
nable des communes en matière de santé. À l’instar des maires qui doivent 
tout à la fois gérer le quotidien et développer leur ville avec une perspective 
de long terme, les propositions de l’AMIF s’inscrivent dans cette double tem-
poralité. Ces propositions abordent la santé dans ses multiples dimensions 
et apportent des solutions de court terme et des solutions pour inventer les 
politiques locales de santé de demain. Ainsi, certaines des propositions qui 
suivent sont à la main du bloc communal alors que d’autres nécessitent le 
concours d’autres acteurs (l’État, les autres collectivités locales…).

03
30 PROPOSITIONS  
DES MAIRES
POUR AMÉLIORER  
LES POLITIQUES DE SANTÉ
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I - Attirer des professionnels de santé sur son territoire  
pour pallier les déserts médicaux

Les nouvelles pratiques et les nouvelles attentes des professionnels de santé, 
la démographie médicale et les besoins de la population militent pour une 
généralisation de l’ensemble des dispositifs permettant de mettre en place 
l’exercice collectif. Les structures d’accueil des soignants de type maisons médi-
cales, maisons de santé ou centres de santé, apportent une réponse à cette 
nouvelle donne. Une couverture de l’ensemble du territoire apparaît comme 
une solution efficace pour garantir une amélioration de l’accès aux soins.

1. Favoriser l’exercice collectif 
L’augmentation constante des pathologies chroniques complexes et la 
désaffection affichée des jeunes médecins pour l’exercice isolé doivent 
inci ter les communes ou les intercommunalités à s’engager pour le déve-
lop pement des structures d’exercice collectif. Ces différentes structures de 
premier recours permettent une prise en charge pluri-professionnelle et 
répondent à l’aspiration des professionnels de santé d’un meilleur équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle. D’après les professionnels de santé 
auditionnés dans le cadre de ce travail, l’attractivité des territoires facili-
tant de telles structures s’en trouverait renforcée.

Proposition n°1

Poursuivre le soutien à l’exercice collectif des professionnels de santé 
en créant ou rénovant des locaux communaux ou intercommunaux ré-
pondant à cet objectif et en demandant à l’État et aux autres collecti-
vités (départements, régions) d’accompagner et de financer systéma-
tiquement au côté du bloc communal les structures d’exercice collectif, 
en fonction des besoins des territoires et ce, quel que soit le zonage.

2. Améliorer le fonctionnement des CPTS
Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ont 
été créées par la loi du 26 janvier 2016. Elles reposent sur l’association 
de professionnels de santé et d’acteurs sociaux et médico-sociaux, sur la 
base d’un projet de santé, pour une meilleure organisation des parcours 
de soins des patients. Elles doivent aussi permettre d’améliorer l’exercice 
des professionnels de santé de ville. Après 6 ans de déploiement, plusieurs 
lacunes doivent être comblées en matière de gouvernance et de périmètre 
du fait notamment d’un manque de cohérence territoriale.

Proposition n°2

Attribuer systématiquement une place aux élus des communes au sein 
du conseil d’administration des CPTS, pour qu’ils puissent :

- être informés, 

-  veiller à la complémentarité des projets locaux de santé (des CPTS) et 
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des dispositifs locaux de santé contractualisés au sein des communes 
ou de leurs groupements (ASV, CLS, CLSM...) ;

-  agir en tant qu’animateurs territoriaux des politiques de santé, le cas 
échéant.

Proposition n°3

Intégrer des représentants des structures hospitalières au sein des 
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

Proposition n°4 

Renforcer la proximité des CPTS et la cohérence territoriale en définis-
sant une limite populationnelle inférieure à 100 000 habitants.

3. Agir en amont de l’installation
Les différentes expériences démontrent que les communes disposent de 
plusieurs outils pour favoriser l’installation des professionnels de santé sur 
leur territoire. Ces outils peuvent être mobilisés pour construire un « écosys-
tème » attractif. Tout d’abord, les besoins d’installation de professionnels 
de santé doivent être pleinement intégrés dans les projets d’aménagement 
des communes. Ensuite, une aide plus personnalisée en direction des pro-
fessionnels de santé doit être construite. 

Néanmoins, les différents dispositifs d’aide à l’installation peuvent conduire 
à une sorte de « dumping » entre territoires. Une meilleure concertation des 
collectivités doit être encouragée.

Au-delà des aides financières à l’installation dont l’efficacité à moyen 
terme n’est pas avérée, les communes ont la capacité d’agir en amont de 
l’installation des professionnels de santé pour les attirer. Les leviers por-
tent essentiellement sur l’aménagement de la ville, compétence phare des 
communes et de leurs groupements.

Proposition n°5

Promouvoir l’attractivité des métiers de la santé au sein des territoires 
auprès des jeunes, et en particulier au sein des Quartiers Prioritaires 
de la Ville (QPV) et des zones sous-denses et rurales.

Proposition n°6

Faciliter l’installation des internes en autorisant les centres de santé à 
les recruter en cours de thèse.
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Proposition n°7

Intégrer dans la réflexion des projets d’aménagement, l’accueil des 
professionnels de santé en :

-  suscitant la réservation des locaux en pied d’immeuble et/ou dans 
des centralités auprès des bailleurs sociaux ou des promoteurs ;

-  réfléchissant aux aménités permettant de renforcer l’attractivité des 
territoires et notamment en favorisant son accessibilité à travers dif-
férents modes de transports – en particulier les transports en com-
mun en lien avec les EPCI/EPT ;

-  privilégiant l’attribution de logements locatifs sociaux (PLS, PLUS, 
PLAI) et/ou de logements en accession sociale à la propriété (par le 
biais des offices fonciers solidaires) pour certains professionnels de 
santé (principalement les professions paramédicales les moins favo-
risées) en respectant la procédure d’attribution au niveau régional ;

-  aidant le conjoint du soignant à s’installer (recherche d’emploi, garde 
d’enfants…) ;

-  identifiant des solutions temporaires pour faciliter l’hébergement des 
internes exerçant au sein des structures d’exercice collectif ;

-  mettant à disposition des lieux afin de permettre l’exercice sur plu-
sieurs sites en zones sous-denses notamment en zones rurales. 

 

 

II - Coordonner les acteurs et veiller à une meilleure répartition 
territoriale

Afin de faire face à la baisse de la démographie médicale, l’État et les col-
lectivités ont multiplié les dispositifs d’aide à l’installation avec un succès 
mitigé à moyen et long terme. Malgré l’absence d’évaluation complète de 
ces dispositifs, une surenchère pour attirer les professionnels de santé 
peut avoir lieu entre collectivités au détriment des territoires les moins 
favorisés. Ainsi, apparaît-il essentiel que des dispositifs visant à une meil-
leure répartition des médecins soient envisagés. Par ailleurs, les aides à 
l’installation doivent être encadrées et coordonnées afin d’assurer un égal 
accès aux soins des habitants.

1. Des droits et des devoirs

La baisse de la démographie médicale et l’augmentation de la demande 
de soins mettent les communes en concurrence pour accueillir les profes-
sionnels de santé. Afin d’éviter des actions contreproductives, il est néces-
saire d’envisager l’installation des professionnels de santé à l’échelle de 
territoires pertinents. Selon les territoires, en dehors des grandes villes 
de plus de 100 000 habitants, l’échelon intercommunal ou départemen-
tal est le plus à même de coordonner les actions dans le domaine de la 
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santé et d’éviter ainsi des mesures inadaptées au regard des besoins de 
la population.

Proposition n°8

Déterminer un territoire pertinent de santé pour une nouvelle gouver-
nance (incluant communes, État (Agence régionale de santé - ARS), 
Union régionale des professionnels de santé - URPS, Conseil départe-
mental de l’ordre des médecins, Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM), associations d’usagers du système de santé) dans une dé-
marche de co-construction, afin d’analyser finement les besoins, d’as-
surer une transparence sur les conditions d’accueil des professionnels 
de santé. 

Cette nouvelle gouvernance aboutirait à la création d’un comité territorial 
d’accès aux soins qui aurait pour rôle :
- de réguler la création des structures d’exercice collectif,
-  de répondre aux demandes des soignants (chargé de mission, guichet 

unique…),
- de conclure des contrats d’installation des professionnels de santé. 

Proposition n°9

Lier les aides aux médecins à des conditions d’exercice :

-  s’engager à exercer en Secteur 1 ou secteur 2 Optam (Option pra-
tique tarifaire maîtrisée) 21 ;

-  s’engager à une durée minimale d’installation de 8 ans ; 

-  s’engager à faire des visites à domicile en développant notamment 
des dispositifs de collaboration avec les infirmières ;  

-  s’engager à prendre en charge des soins non programmés.
 

Proposition n°10

Proratiser les aides aux médecins au nombre d’heures d’exercice.
 

Proposition n°11

Autoriser les communes à communiquer sur l’ensemble des dispositifs 
d’accès aux soins non programmés de son territoire afin de désengor-
ger les urgences hospitalières.

21. L’Option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) a été mise en place en 2017. 
L’OPTAM a pour objectif d’améliorer l’accès aux soins des patients grâce à une 
maîtrise des dépassements d’honoraires et un meilleur remboursement de leurs 
frais de santé.
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III - Créer une politique de santé adaptée à son territoire 

L’état de santé des populations, l’accès aux soins, l’évolution de la 
démographie médicale ou les déterminants de santé constituent des 
enjeux majeurs pour les Franciliens. Pour autant, nos auditions ont révélé 
un niveau de connaissances très variable selon nos interlocuteurs. Ainsi, 
l’amélioration de l’accès des communes à l’information et aux données 
relatives à la santé sur le territoire communal est primordiale pour la 
mise en œuvre, par les collectivités, de politiques territoriales favora-
bles à la santé. 

1. Améliorer l’information des élus locaux en matière de santé

Proposition n°12

Créer un groupe de réflexion commun entre l’ARS, l’Observatoire  
régional de la santé (ORS), le Haut conseil de la santé publique (HCSP), la  
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statis-
tiques (DREES), la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), 
les associations d’usagers de la santé et des représentants des élus, 
pour améliorer les indicateurs santé pertinents au niveau de chaque 
commune.

 

Proposition n°13 

Donner accès aux élus chargés de la santé aux ressources nécessaires 
à l’exercice de leur mandat en :

-  mettant à leur disposition les ressources documentaires existantes 
produites par les services de l’État et les agences publiques en charge 
des questions de santé (ex. : Direction générale de la santé (DGS), 
Direction générale de l’offre de soins (DGOS), Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT), CEREMA…) ; et permettant ainsi aux 
élus d’accéder à de l’expertise de santé publique.

-  demandant à l’ORS de mieux communiquer sur les éléments de dia-
gnostic communal en transmettant à chaque commune et à chaque 
EPCI leurs profils socio-sanitaires en début de chaque mandat ainsi 
que les mises à jour effectuées au cours du temps.

 

Proposition n°14

Créer sur le site internet de l’ARS un onglet « collectivités locales » afin 
de donner accès aux communes à l’ensemble des informations utiles en 
matière de santé (obligations, actions possibles, contacts, etc.).
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2. Généraliser les dispositifs de dialogue et de concertation entre acteurs 
de la santé

Les auditions ont confirmé que la création d’instances locales de dialogue 
et de concertation était efficace. Parmi ceux-ci, les contrats locaux de 
santé (CLS) permettent une meilleure connaissance des problématiques 
de santé du territoire et un dialogue approfondi entre les différents 
acteurs (collectivités, ARS, préfet de département, professionnels de 
santé, représentants des habitants, Éducation nationale, Caisse d’allo-
cation familiale (CAF)), avec l’objectif de réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé et d’améliorer les parcours de santé adaptés à 
l’échelon local. Ils concourent à l’approche populationnelle de la santé, à 
savoir que ce sont les besoins de la population, au travers d’un diagnostic 
territorial de santé, qui structurent l’organisation des actions en santé. 
Afin de renforcer l’impact de ces dispositifs et d’officialiser le rôle essentiel 
de la commune en matière de santé, il est souhaité que le maire prenne 
une part plus active dans la gouvernance de ces dispositifs.

Proposition n°15

Inciter fortement à la mise en place de contrats locaux de santé dans 
les communes de plus de 10 000 habitants. 

Proposition n°16

Renforcer le rôle d’animation territoriale des politiques de santé, des 
communes en lien avec l’ARS en reconnaissant officiellement au maire 
ou au président de l’EPCI le rôle de « président » du comité de pilotage 
élargi du Contrat local de santé (CLS).

Proposition n°17

Élargir et pérenniser le financement des coordinateurs des CLS.
 

Proposition n°18

Favoriser la cohérence des projets territoriaux de santé en intégrant  
la CPTS, comme signataire du CLS.
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3. Développer les dispositifs innovants

Proposition n°19 

Développer les dispositifs d’aller vers, sous forme d’unités mobiles, sous 
la responsabilité des Conseils départementaux en particulier dans les 
territoires ruraux. 

 

Proposition n°20

Proposer la prise en charge du temps de coordination nécessaire à 
l’installation d’une collaboration efficace avec les paramédicaux de 
pratique avancée, notamment les infirmières. 

 

Proposition n°21

Encourager, en l’absence de médecins, l’installation de cabines de télé-
consultation en zones d’intervention prioritaire avec prise en charge 
par la CNAM du professionnel de santé accompagnant le patient 
(infirmier libéral, pharmacien…).

 

IV - Coopérer davantage entre acteurs de la santé pour des 
politiques de santé plus efficaces 

 

Les élus interrogés lors des auditions ont majoritairement confirmé que 
l’État devait demeurer comme la principale autorité compétente en matière 
de santé. Pour autant, si les collectivités ne souhaitent pas de transfert 
majeur de compétences, elles aspirent à être davantage associées à 
l’élaboration des politiques de santé de notre pays et à son application sur 
leur territoire respectif. 

À ce jour, les élus considèrent que l’élaboration des politiques de santé est 
trop centralisée, que les ARS n’associent pas assez les élus locaux et que la 
déclinaison des politiques nationales est trop uniforme. Si la mise en œuvre 
de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentra-
tion et portant diverses mesures de simplification de l’action publique 
locale dite « 3DS » du 21 février 2022 devrait apporter un certain nombre 
d’améliorations, celles-ci s’avèrent trop limitées.
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1. Mieux prendre en compte les besoins locaux dans l’élaboration et 
l’évaluation des politiques de santé
 

Sans remettre en cause le cadre actuel de la territorialisation de la santé, 
s’opérant par déconcentration et non par décentralisation, les élus commu-
naux souhaitent être pleinement intégrés dans l’élaboration, la réalisation 
et l’évaluation des politiques de santé. Ils souhaitent par ailleurs être mieux 
représentés au sein des instances décisionnelles des ARS et des hôpitaux 
et que le lien entre eux et les ARS soit fortement renforcé. L’ensemble de ces 
propositions visent à ce que les communes soient pleinement considérées 
comme des acteurs de santé au niveau territorial.

 Proposition n°22

Mieux associer les collectivités territoriales à l’élaboration, la réalisa-
tion et à l’évaluation des politiques de santé en :

-  revoyant le rôle, la composition et le poids des élus locaux au sein des 
différents organes consultatifs de la politique de santé territoriale 
(Conseil Territorial de Santé - CTS, Conférence Régionale Santé et 
Autonomie - CRSA) ;

-  s’assurant que l’ensemble de ces instances soit sollicité en amont de 
l’élaboration des politiques de santé (ex. : documents stratégiques en 
matière de santé) ;

-  mettant en place une information systématique de leurs actions, de 
l’ensemble des élus en santé du territoire.

 

Proposition n°23

Favoriser la création d’une culture commune des élus en charge de la 
santé en les incitant à se former et à adhérer à des réseaux d’élus na-
tionaux, régionaux ou départementaux afin :

-  d’être informés sur les évolutions réglementaires, les ressources en 
matière d’ingénierie ou de financement, les bonnes pratiques ;

-  d’être mieux représentés pour faire remonter difficultés et proposi-
tions auprès des décideurs publics.

 

Proposition n°24

Donner plus de compétences au conseil de surveillance des hôpitaux 
afin, notamment, de mieux articuler médecine de ville et hôpital. 
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2. Adapter la déclinaison des politiques régionales aux besoins très 
locaux
Les élus auditionnés ont été systématiquement interrogés sur le rôle joué 
par l’ARS en matière d’accompagnement. La majorité d’entre eux ont 
pointé le faible accompagnement, son fonctionnement trop descendant, 
l’éloignement et la faiblesse des moyens de sa représentation territoriale. 
Ce sentiment est encore plus marqué dans les petites communes. Il s’avère 
essentielle de donner davantage de latitude aux délégations territoriales 
dans l’application des politiques ainsi que dans l’accueil et le soutien aux 
initiatives portées par les communes. Par ailleurs, les administrations des 
ARS doivent donner plus d’importance à leurs relations avec les maires. 

Proposition n°25

Renforcer les capacités d’action, d’initiative et d’adaptation des direc-
tions déconcentrées des ARS (délégations territoriales) afin qu’elles 
jouent un véritable rôle d’animation territoriale, d’appui aux communes 
et développement des connaissances de chaque territoire en matière 
de santé.

 

V - Favoriser une acception plus large des politiques de santé  
publique pour améliorer l’état de santé des populations

L’investissement des communes en matière de santé publique diffère for-
tement d’un territoire à un autre. Ces différences sont le fruit, entre autres, 
de l’Histoire et des caractéristiques de chaque commune. Si cet investisse-
ment doit demeurer du domaine de la libre administration, les communes 
souhaitent avoir davantage de capacité pour élaborer des actions locales 
de santé. 

1. Reconnaître la capacité d’action du bloc communal en matière  
de prévention et promotion de la santé
Les communes et leurs groupements peuvent agir en matière de santé 
en vertu de leur clause générale de compétence, ce qui leur permet d’at-
tribuer des aides en matière sanitaire et de créer des centres de santé. Par 
ailleurs, elles détiennent une compétence générale en matière de salubrité 
publique qui se fonde sur les pouvoirs de police administrative générale 
du maire (article L. 2212-2 du CGCT) habilitant celui-ci à prendre toute 
mesure. Enfin, au titre de différentes politiques publiques comme l’éduca-
tion, le sport, l’aménagement, les communes concourent à la santé de leurs 
habitants au quotidien. 

Proposition n°26

Inclure obligatoirement une Évaluation d’impact sur la santé (EIS) pour 
tout projet structurant d’aménagement de son territoire en bénéfi-
ciant de financement pour sa réalisation. 
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 Proposition n°27

Décliner au sein de chaque commune ou de chaque intercommunalité 
un plan communal ou intercommunal de santé environnement à partir 
d’un diagnostic territorial ou l’intégrer au sein du CLS.

 

Proposition n°28

Autoriser des expérimentations de décentralisation des politiques lo-
cales de santé en permettant aux communes et à leurs groupements 
de solliciter des dérogations par rapport aux règles en vigueur sur un 
temps limité (après accord de l’ARS et/ou du préfet). Ces actions se-
raient soumises à une évaluation avant d’être définitivement prolon-
gées et pourraient faire l’objet d’une stratégie nationale, afin de les 
diffuser et de les encourager.

 

Les appels à projet des ARS sont souvent trop généralistes et insuffis-
amment adaptés aux problématiques locales de santé en raison de leur 
déclinaison sur un espace géographique trop large. Ils ne permettent 
pas d’agir assez efficacement au niveau d’une ville, d’un quartier, d’une 
population spécifique (santé communautaire). Sur la base d’un diagnos-
tic local de santé, il s’avérerait pertinent de permettre aux communes de 
proposer des projets susceptibles de faire l’objet d’un soutien financier 
dans le cadre d’appels à projets ascendants.

Proposition n°29

Devant des besoins locaux de santé identifiés, donner la possibilité aux 
communes de mener des actions spécifiques sur leur territoire en bé-
néficiant du soutien financier de l’ARS. 

 

Proposition n°30

Promouvoir la participation du public afin de construire une véritable 
démocratie en santé et augmenter la littératie en santé grâce à des 
assises, tables rondes, conférences, réunions de quartiers, etc.
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L’AMIF remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué 
à l’élaboration de ce Livre blanc, en particulier l’ensemble des personnes 
auditionnées et les élus ayant participé à la « Task Force Livre blanc Santé ». 

L’exercice de synthèse ne nous a pas permis de citer l’ensemble des per-
sonnes auditionnées. Pour autant, l’ensemble des échanges ont fortement 
inspiré les élus dans leurs réflexions et propositions. 

I - Liste des personnes auditionnées

Les équipes techniques de l’AMIF et de l’IPR ont réalisé une quarantaine 
d’entretiens d’acteurs de la santé (responsables d’établissements de santé, 
médecins et soignants (hospitaliers et de ville), institutions publiques, élus 
locaux et nationaux). 

Experts 

Daniel Benamouzig, sociologue, directeur de recherche au CNRS Sciences Po 

Frédéric Bizar, économiste et président de l’institut santé

Dr. Philippe Leduc, médecin et directeur Think Tank santé Les Échos

Dr. Luc Ginot, directeur santé publique de l’ARS IDF

Pr. Patrick Hassenteufel, professeur des universités, Université de Versailles 
Saint-Quentin (78)

Dr. Guirec Loyer, directeur des services de santé et de prévention de la ville 
de Gennevilliers (92)

Gérard Raymond, président de France Assos Santé

Pr. Olivier Renaudie, professeur de droit public Paris II

Dr. Fabien Squinazi, membre du HCSP médecin biologiste, ancien biologiste 
des hôpitaux, ancien directeur du Laboratoire d’hygiène de la ville de Paris 
et ancien chef du Bureau de la santé environnementale et de l’hygiène à la 
ville de Paris (75)
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Association PromoSanté Ile-de-France

Dr. Marie-Odile Fratini, directrice 

Agnès Sztal, responsable de projet Politique de la ville 

Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS)

Dr. Valérie Briole, présidente de l’URPS médecins d’Ile-de-France, rhumatologue 

Dr. Maroche Sebbag, vice-président de l’URPS médecins d’Ile-de-France, 
médecin généraliste 

Dr. Nathalie Leroy, secrétaire générale de l’URPS médecins d’Ile-de-France, 
médecin généraliste 

Dr. Bernard Elghozi, trésorier adjoint, médecin généraliste 

Dr. Patrick Simon-Laneuville, trésorier, ophtalmologue

Dr. Nathalie Regensberg, secrétaire générale adjointe, médecin généraliste 

Alexandre Grenier, directeur de l’URPS médecins d’Ile-de-France

Élus

Farida Adlani, vice-présidente de la région Ile-de-France chargée de la 
santé 

Katy Bontinck, 1re adjointe chargée de la Santé, logement, lutte contre 
l’habitat indigne, rénovation urbaine de la ville de Saint-Denis (93) -  
6e vice-présidente de l’EPT Plaine Commune

Pr. Francis Brunelle, adjoint au maire de Sceaux (92) délégué à l’action 
sociale, santé publique, ancien Professeur des universités-praticien hospi-
talier de radiologie, membre de l’académie de médecine

Catherine Deroche, sénatrice du Maine-et-Loire (49), présidente de la com-
mission des affaires sociales du Sénat

Jean-Louis Durand, maire de Marchémoret (77), président de Communauté 
de Communes Plaines et Monts de France

Alexandra Fourcade, adjointe au maire de Neuilly-sur-Seine (92), en charge 
de la Prévention, de l’Autonomie et des Seniors et conseillère départemen-
tale déléguée aux seniors, à l’autonomie et à la santé

Michel Guiard, maire de Boissy-l’Aillerie (95), président de la communauté 
de communes Vexin Centre
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Gilbert Hangard, président ESPT, adjoint au maire délégué aux ressour-
ces humaines, à la santé, à l’état civil et aux moyens généraux de la ville  
d’Albi (81)

Dominique Herpin-Poulenat, maire de Vétheuil (95)

Bruno Huisman, maire de Valmondois (95)

Bernard Jomier, sénateur de Paris (75)

Belkacem Ouchen, adjoint au maire à la santé de la ville de Gennevilliers (92)

Eugénie Ponthier, adjointe au maire à l’Écologie urbaine de la ville d’Épinay-
sur-Seine (93)

Michel Razafimbel, maire d’Haravilliers (95)

Anne Souyris, adjointe à la maire de Paris (75) chargée de la santé publique 
et environnementale, relations avec l’AP-HP, lutte contre les pollutions et 
réduction des risques

Ludovic Toro, médecin, maire de Coubron (93), conseiller régional délégué 
aux déserts médicaux et président de l’Observatoire Régional de Santé 
(ORS)

Elisabeth Toutut-Picard, députée, présidente du groupe santé environne-
ment

Danielle Valero, 1re adjointe au maire de la ville d’Évry-Courcouronnes (91) 
délégué à la Coordination de l’équipe municipale et Transition écologique et 
sociale - Santé, Seniors, conseillère communautaire déléguée en charge de 
la santé, de l’offre de soins et de l’universitarisation de l’hôpital de Grand 
Paris Sud

Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau (77), président de la Fédération 
Hospitalière de France (FHF)
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II - Résultats du questionnaire envoyé à l’ensemble des communes 
d’Ile-de-France (réponses reçues entre le 1/11/2021 et le 17/02/2022)

222 réponses 

Afin de partir d’une analyse du terrain, l’Association des Maires d’Ile-de-
France (AMIF) et l’Institut Paris Region (IPR) ont appuyé leur analyse sur 
un questionnaire envoyé à l’ensemble des 1 268 maires franciliens. Entre 
novembre 2021 et mars 2022, 222 réponses de l’ensemble des territoires 
de la région Ile-de-France nous sont parvenues.

Origine géographique  
des réponses par département

Département 75 77 78 91 92 93 94 95

Part des 
réponses 0 29 % 25 % 19 % 8 % 5 % 4 % 10 %

Avez-vous un élu en charge de la santé ?

Une majorité (56,8 %) des élus répondants a indiqué disposer d’un élu en 
charge de la santé dans leur équipe municipale.

1) Estimez-vous que tout ou partie de votre commune constitue un désert 
médical ?

À la question de savoir si leur commune constitue tout ou partie d’un désert 
médical, 84,3 % des maires répondent par l’affirmative : 51,4 % en partie et 
32,9 % en totalité. 

43,2 %
OUI
NON

222 réponses

56,8 %

32,9 %
TOUT
EN PARTIE

222 réponses

51,4 %

15,8 %

NON
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2) Vos habitants vous remontent-ils régulièrement la problématique du 
manque de professionnels de santé sur votre territoire ?

Assez logiquement et en lien avec la question précédente, près de 95 % 
des répondants rapportent que leur population rencontre des difficultés à 
trouver des professionnels de santé sur leur territoire communal. 

3) Menez-vous des actions en matière de santé à l’échelle locale, hors  
crise sanitaire ? (plusieurs réponses possibles)

75 % des communes ayant répondu affirment mettre en place des actions 
en matière de santé au niveau local. Parmi celles s’investissant dans ce 
domaine, elles affirment, dans des proportions comparables (à 44 % envi-
ron pour chacune des actions), réaliser des actions de prévention, en faveur 
de l’accès aux soins et des actions de coordination des acteurs de santé.

4) Question ouverte - Pouvez-vous décrire plus précisément dans quel 
domaine menez-vous des actions locales en matière de santé ?

L’analyse des réponses à cette question ouverte vient conforter les 
précédentes réponses puisque les communes citent majoritairement 
des actions en faveur de la prévention (en faveur de publics ciblés (jeune 
ou senior) ou sur des thématiques particulières (mise en place mutuelle 
communale, alimentation, dépistages, violences, addictions, sexualité). 
Une deuxième série d’actions porte sur l’installation de soignants. Cette 
dernière action revêt des formes et des investissements divers allant de 

19,4 %

5,8 %

OUI, TRÈS RÉGULIÈREMENT
OUI, RÉGULIÈREMENT

222 réponses

45,5 %

29,3 %
OUI, PARFOIS
RAREMENT OU NON

OUI, DE PRÉVENTION

OUI, D’ACCÈS AUX SOINS

OUI, DE COORDINATION DES
ACTEURS DE SANTÉ

NON, AUCUNE

(222 réponses)
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la simple discussion avec les médecins actuels afin d’assurer la transi-
tion à des actions plus structurantes au soutien des structures de soins : 
maisons médicales, maisons de santé, centres de santé ou encore mise 
à disposition de locaux pour des soignants (médicaux ou paramédicaux). 
Marquées par l’actualité, les communes citent également diverses actions 
dans le cadre de la Covid-19 (vaccination). Enfin, quelques communes 
font mention de participation à des plans d’actions structurés relatif à la 
santé : CLS, CLSM, CPTS.

5) Votre commune est-elle impliquée dans (cochez la ou les cases) ?

Environ 40 % des communes répondantes sont engagées dans des plans 
d’actions structurés relatif à la santé. 21 % sont impliquées dans un Contrat 
local de santé, 14 % dans un Contrat local de santé mental, 27 % dans une 
communauté professionnelle territoriale de santé et 4 % dans un atelier 
santé ville. 

6) Avez-vous favorisé sur votre territoire la création (cochez la ou les 
cases) ?

 

Les communes sont largement investies dans des structures permettant 
l’accueil de soignants puisque 62 % affirment y participer :
- 22 % ont favorisé l’installation de maison(s) de santé ;
- 22 % ont favorisé l’installation de de maison(s) médicale ;
- 15 % ont favorisé l’installation de centre de santé ;
- 18 % sont investies dans un autre type de structure.

UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)

UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 
MENTALE (CLSM)

UNE COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE
TERRITORIALE DE SANTÉ

JE NE SAIS PAS

UN ATELIER SANTÉ VILLE (ASV)

(222 réponses)

0 50 100 150

DE MAISON(S) DE SANTÉ

DE MAISON(S) MÉDICALES

DE CENTRE(S) DE SANTÉ

NON

AUTRE

(222 réponses)
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7) Si oui, cette structure a-t-elle constitué une réponse suffisante ?

Malgré un fort investissement, 87 % de répondants estiment que ces struc-
tures n’ont pas été une réponse suffisante au manque de soignants sur 
leur territoire.

8) Avez-vous réalisé d’autres expérimentations locales qui ont permis de 
renforcer l’accès aux soins ?

Une très large majorité des communes s’est concentrée sur la réalisation 
de structures d’accueil des soignants.

9) Question ouverte - Si oui, lesquelles (décrivez en quelques lignes votre 
ou vos action(s)) et pouvez-vous décrire ses modalités de financement ?

Majoritairement, les communes ont favorisé l’installation de soignants 
(maisons de médicale et de santé, centres de santé, locaux et/ou matériel 
mis à disposition…). En dehors des actions de lutte contre la Covid-19, 
plusieurs communes participent à la mise en place de contrats locaux de 
santé et au financement d’équipements de télémédecine mais dans une 
proportion beaucoup plus faible que pour la première action.

Listes des initiatives mises en place :
« Nous avons organisé le centre de vaccination dès le mois de janvier 2021 
dans le cadre d’un partenariat avec le Centre Hospitalier Rives de Seine et 
les professionnels de santé libéraux de la ville. Par ailleurs, j’ai coordonné 
pendant toute la période la Covid-19, des réunions de partage d’informa-
tions entre les principaux établissements du territoire (Foch, Franco-bri-

13,1 %

OUI
NON

222 réponses

86,9 %

27,5 %
OUI
NON

222 réponses

72,5 %
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tannique, Neuilly, Ambroise Paré, Hôpital américain) et les professionnels 
de santé libéraux (pharmaciens et médecins) de la ville. »

« Le centre de santé, partenariat entre la collectivité et le centre hospitalier 
de Villeneuve-Saint-Georges est en cours de construction, ouverture pro-
grammée au 1er trimestre 2022. »

« Partenariat avec l’espace Simone Veil pour les jeunes (rdv médicaux et 
psychologiques, parcours de santé), partenariat avec l’hôpital Corentin 
Celton à Issy-les-Moulineaux sur la santé mentale et les addictions, par-
tenariat avec la Ligue contre le Cancer, le centre Chimène (centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie...). »

« Maison médicale de garde et coordination des différents acteurs de 
santé, pour offrir une permanence de réponse aux demandes de soins non 
programmés le weekend et les jours fériés ainsi que la nuit. »

« Financement par l’ARS pour assurer une permanence de 6 MG, de SOS 
médecins, et les urgences des hôpitaux sur notre territoire, tous coordon-
nés avec les mêmes logiciels et le centre 15.Numéro unique d’appel. »

« Nous avons une société d’économie mixte qui gère 4 maisons médicales. 
Malgré cela, l’attractivité pour faire venir des nouveaux praticiens et/ou 
maintenir ceux déjà présents est difficile. Notre politique de santé coûte 
150 k€ à notre ville. » 

« Une « Maison cancer » qui accueille, informe, accompagne les patients  
atteints de cancer et les aidants et propose des soins de support, financée 
par la ville de Poissy. » 

« Travail avec un médecin professeur à l’université de médecine pour  
l’accueil de médecin stagiaire qui ensuite souhaitent souvent s’installer sur 
la ville. »

« Favoriser la prévention et non le curatif via la création d’un Pôle santé 
multidisciplinaire en lien avec la clinique Claude Bernard d’Ermont. Nous 
travaillons sur une offre de santé et non plus d’offre de soins. En effet, 
si la pénurie médicale est source de difficulté, elle est aussi une opportu-
nité renforcée par la restructuration du secteur hospitalier public et privé, 
visant à réduire les durées d’hospitalisation. »

« Installation d’un cabinet d’ophtalmologue en lien avec le Centre hospi-
talier afin de favoriser le parcours patient notamment les plus âgés. »

« Création de postes de médecins généralistes supplémentaires dans les 
CMS ( financement ARS « 400 MG »), création d’une PASS ambulatoire 
(convention avec le DAC 92 SUD, financement DAC), mise en place de l’IVG 
médicamenteuse et par aspiration dans les 2 centres municipaux de santé 
( pas de financements, facturation Assurance Maladie). »

« Nous avons organisé avec une clinique un centre d’urgence sans ren-
dez-vous pour les petites interventions médicales en collaboration avec la 
médecine de ville. »
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10) Avez-vous des relations structurées avec les professionnels de santé 
de votre territoire ?

La perception de l’organisation des relations avec les professionnels 
de santé s’avère assez mitigée puisque 54,5 % des communes estiment 
qu’elles sont structurées.

11) Pensez-vous que le développement de la télémédecine constitue un 
moyen pour réduire les disparités territoriales d’accès aux soins ?

La télémédecine reçoit un accueil plutôt favorable puisque 65 % des maires 
estiment que cette solution constitue un moyen de réduire les disparités 
territoriales tout en étant insuffisante.

12) Question ouverte - Avez-vous des éléments complémentaires à ajouter 
sur ce sujet (question ouverte) ?

De nombreux commentaires font référence à la télémédecine et à ses limites
« La télémédecine pose des problèmes de responsabilité. »

« Nous pratiquons la télémédecine pour la radiologie, c’est un plus mais 
qui ne remplace en aucun cas le nécessaire contact de proximité entre le 
patient et le soignant. »

« La télémédecine, comme les consultations en visioconférence, ne peut 
être LA solution à la désertification médicale. »

45,5 % OUI
NON

222 réponses

54,5 %

64,9 %

OUI, MAIS CE N’EST PAS SUFFISANT
NON

222 réponses

21,6 %

13,5 %

NE SE PRONONCENT PAS
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« Il est souhaitable d’avoir un médecin traitant avant de passer par la 
télémédecine, surtout pour la population âgée. »

« Cela compense les déserts médicaux mais rien ne remplace l’humain. »

« Au-delà de la simple téléconsultation, nous avons un intérêt sur les vérita-
bles cabines de télémédecines et sur les kits mobiles qui pourraient équiper 
les infirmières dans une démarche de ALLER VERS. »

« La télémédecine ne suffira pas pour compenser les déserts médicaux. 
Il faut former plus de professionnels de santé (médecins, infirmiers, mas-
seurs-kinésithérapeutes, etc.). »

« La télémédecine ne remplacera jamais une consultation, diagnostic cli-
nique. Par contre pour un renouvellement d’ordonnance pourquoi pas. »

« Un examen en téléconsultation ne remplacera jamais un examen clinique. »

« Tout le monde n’a pas d’équipement informatique. »

« La télémédecine ne répond malheureusement pas aux besoins des sen-
iors non informatisés. »

« La télémédecine est intéressante pour réduire les distances en milieu rural. 
L’inconvénient en milieu urbain est la prise en charge par des médecins ne 
connaissant ni le patient ni le terrain. »

« La télémédecine ne peut remplacer l’auscultation d’une part et d’autre 
part la médecine à distance ne peut synthétiser les résultats des analyses 
d’une personne malade. On appelle cela le suivi. »

« La télémédecine peut être une solution mais certaines pathologies néces-
sitent d’être auscultées. »

« La téléconsultation en médecine générale n’est pas suffisante pour établir 
un diagnostic. »

« La télémédecine ne va pas permettre de pallier l’absence de certains 
spécialistes ni remplacer des consultations qui doivent se dérouler en 
présentiel. Néanmoins, elle peut éviter d’engorger les cabinets médicaux 
pour les renouvellements « classiques » d’ordonnances. »

« La télémédecine peut pallier l’insuffisance de spécialités pointues sur un 
territoire et les difficultés de déplacement des patients. En aucun cas, elle 
ne peut se substituer à une organisation territoriale de l’offre de santé  
(soins, prévention). »

« Nous manquons de médecins. Que les consultations aient lieu en vidéo 
ou en présentiel ne changera pas le nombre de médecins ni le nombre de 
consultations qu’ils peuvent réaliser un une journée. »

« Une cabine de télémédecine a été installée dans la commune voisine (moins 
de 5 mn), mais ne répond pas à la demande : peu de patients l’utilisent. »
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« Le développement de la télémédecine représente un investissement 
technique et financier, outre son acceptabilité par les professionnels de 
santé et les patients, ce qui limite encore son développement. »

« Expérimentation sur la télémédecine peu concluante (difficultés logistiques, 
peu de patients volontaires) la télémédecine (consultation par Zoom, ou cabine 
de consultation comme les 2 installées sur la ville) est une réponse nécessaire 
à certains déserts médicaux mais certainement pas suffisante, la santé ne 
pouvant être considérée comme un bien de consommation comme un autre. »

Plusieurs réflexions concernent les difficultés à trouver des soignants :
« Nous devons trouver des moyens pour attirer des jeunes médecins, 
peut-être les salarier, et rendre notre territoire plus attractif, et surtout 
supprimer cette barrière administrative qui interdit aux étudiants de Reims 
par exemple de venir en stage sur notre territoire. »

« Le 1er problème est le manque de médecin et les effets néfastes du 
numerus clausus se feront encore sentir sur les 10 prochaines années. »

« Il serait bien de maintenir les acteurs de santé en place car le problème 
des cabinets médicaux regroupés obligent les patients à se déplacer assez 
loin et tout le monde n’a pas de véhicule pour s’y rendre et transport en 
commun très peu pratique quand il y en a. »

« Ce qui est rare est cher, donc des moyens financiers doivent être mis en 
action au sein des intercommunalités, sans concurrence entre les com-
munes. »

« Le salariat est mis en avant par les jeunes générations et à favoriser plus 
que la télémédecine. »

« La concurrence entre communes est délirante et place les médecins dans 
une position de chantage délétère. Une vision EPCI serait nécessaire, mais 
tout est une question d’équilibre. »

« Notre maison de santé bénéficie de subventions (ARS, IDF) qui permet-
tent de proposer des loyers très attractifs aux professionnelles. Celles-ci en 
contrepartie ont bien peu d’obligations en termes de continuité du service, 
ce qui nous met en difficulté quand la demande des habitants ne trouve 
pas de réponse de la part des professionnelles. »

« À l’échelle des collectivités territoriales et des municipalités en particulier, 
il faut structurer la politique de santé et clairement l’identifier. La direction 
santé ou le chargé de mission santé doit être placé dans un organigramme 
en lien hiérarchique direct avec la ou le DGS ou DGA car les décisions santé 
induisent une politique intersectorielle au sein des différents services de 
la ville. Cette configuration reconnaît plus de légitimité par rapport aux 
collaborateurs et une efficience dans la mise en œuvre notamment en ce 
moment car la crise sanitaire demande de se réadapter constamment. La 
légitimité posée permet plus de fluidité dans les organisations. En effet, 
l’appréciation de la thématique demande une compréhension de la situa-
tion et une mise en œuvre avec une conduite claire. »

« À mon sens dans chaque direction, il serait souhaitable d’avoir un référent 
santé afin de porter les projets. »
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Quelques commentaires concernant les problèmes de mobilités/transports
« Le maintien à domicile de personnes âgées (80 % des personnes de plus 
de 80 ans sont à domicile) nécessite une présence de professionnels de 
santé et d’aide à domicile sur nos communes. »

« Nous sommes une petite commune de 650 habitants sans professionnel 
de santé sur site. »

« Les personnes véhiculées n’ont aucune difficulté pour rejoindre les pro-
fessionnels de santé présents dans les communes environnantes. »

« Les personnes non véhiculées choisissent les professionnels sur la ligne 
de bus. »

« Pour les personnes plus âgées avec des difficultés de déplacement, c’est 
la solidarité familiale, amicale ou de voisinage qui intervient. »

« Heureusement que les infirmières se déplacent à domicile, ce qui n’est 
malheureusement plus le cas pour de nombreux médecins. »

13) Question ouverte - Quels types d’actions avez-vous mis en place durant 
la crise sanitaire pour assurer l’information, la prévention et l’accès aux 
soins (question ouverte) ?

Les principales actions menées par les communes ont été de l’ordre de 
l’information (sur les gestes barrières), de la prévention (fournitures de 
masques, gel hydro alcoolique), de l’aide aux personnes âgées et vul-
nérables (distribution de repas / courses, prise de rendez-vous pour les 
seniors, détection et aide de ces personnes (appel régulier, conversation 
téléphonique)). Enfin dans un second temps, les communes ont participé 
à la logistique pour la mise en place des centres de diagnostic/test et de 
vaccination contre la Covid-19.

14) La crise sanitaire a-t-elle développé votre appétence à prendre 
davantage en charge les enjeux de santé de votre commune (y compris 
hors épidémie) ?

L’effet de la pandémie se fait sentir puisque 69 % des maires souhaitent 
prendre davantage en charge la santé dans leur commune.

31,1 %
OUI
NON

222 réponses

68,9 %
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15) Souhaiteriez-vous que les élus soient davantage associés à la  
déclinaison des politiques de santé sur leur territoire dans le cadre d’un 
partenariat renforcé avec l’Agence régionale de santé (ARS) ?

Cette implication passe très majoritairement (94 %) par une meilleure 
association à la déclinaison des politiques de santé sur leur territoire dans 
le cadre d’un partenariat renforcé avec les ARS.

16) En matière d’organisation locale de la santé, la commune devrait-elle ?

Pour y parvenir, une démarche partenariale avec l’État est privilégiée 
par 44 % des répondants. L’élargissement des compétences communales 
en matière de santé ne recueille que 35 % des réponses et 21 % des élus 
répondants estiment ne pas en souhaiter davantage.

6,3 %

OUI
NON

222 réponses

93,7 %

35,1 % AVOIR PLUS DE COMPÉTENCES
NE PAS AVOIR PLUS DE COMPÉTENCES

222 réponses

21,2 %

43,7 %

CONTRACTUALISER AVEC L’ÉTAT
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III – Lexique 

-  Aménité environnementale, aménité urbaine : douceur, agrément d’un 
cadre naturel ou urbain; éléments naturels de l’espace représentant un 
attrait pour les habitants, permanents ou temporaires.

-  Espérance de vie à la naissance : nombre d’années qu’un nouveau-né 
peut espérer vivre si le taux de mortalité actuel n’évolue pas.

-  Espérance de vie en bonne santé : nombre d’années qu’une personne 
peut espérer vivre sans souffrir d’incapacité dans les gestes de la vie 
quotidienne.

-  Incidence : nombre de nouveaux cas d’une maladie dans une population 
à un moment donné.

-  Littératie : la littératie en santé englobe les connaissances, la motivation 
et les capacités sollicitées pour trouver, comprendre, soupeser et utiliser 
de l’information ayant trait à la santé en vue de développer une opinion 
et de prendre des décisions au quotidien en matière de soins de santé, de 
prévention de maladie et de promotion de la santé au quotidien et d’ainsi 
maintenir ou augmenter sa qualité de vie. (Définition de l’OMS, 2013)

-  Mortalité prématurée : nombre de décès avant 65 ans, ceux-ci résultent 
notamment de comportements à risque comme la consommation d’al-
cool, de tabac, les accidents de la route, les suicides ou les expositions 
environnementales.

-  Prévalence : nombre de cas (anciens et nouveaux) d’une maladie dans 
une population à un moment donné. 

-  Taux de mortalité : ratio entre le nombre de décès de l’année et la popu-
lation totale moyenne de l’année.

04 Annexes
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