
25 questions pour interroger l’avenir

La santé au coeur des 

politiques territoriales ?
La santé est un enjeu transversal, à la croisée de nombreux chemins.
L’off re de soins va-t-elle se dégrader dans des secteurs en souff rance 
médicale, dans les déserts médicaux ? La révolution numérique ne 
risque-t-elle pas d’accélérer l’apparition d’une médecine à deux 
vitesses ? Ou représente-t-elle au contraire la solution aux problèmes 
de densité médicale ? Ces questions mettent les territoires au coeur 
de la mutation des systèmes locaux de santé.
Autant de perspectives qui interrogent les professions médicales, les 
patients, mais aussi les élus ... 

Aujourd’hui, les montres connectées permettent 
de connaître notre consommation de calories 
par jour, de suivre en direct notre rythme 
cardiaque ou encore le nombre de pas réalisés 
dans une journée... Demain ce seront des
puces ?

des français jugent que des moyens 

« insuffi  sants » sont consacrés à 

l’égalité de l’accès de tous à des soins 

de qualité

(sondage Ifop mars 2016 pour la Fondation des 

usagers du système de santé)
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La robotique médicale occupe une place de plus 
en plus importante dans les salles d’opération. A 
terme, va-t-elle remplacer la main du chirurgien 
et le contact avec le personnel soignant ?

Le patient, acteur de sa santé

Les français sont de plus en plus connectés. Pourquoi la santé échapperait-elle 
à ce mouvement ? Bracelets connectés, podomètres, applications smartphones, 
consultation internet, chirurgiens de Boston opérant un patient à Strasbourg par 
l’intermédiaire d’un robot, ... La révolution numérique bouleverse progressivement les 
pratiques des médecins mais aussi les habitudes des patients, qui deviennent acteurs 
de leur santé.
Pour autant, on devine que se pose en fi ligrane la question du coût et de l’organisation 
du système local de santé. L’accès à la technologie coûte cher et ne sera pas accessible 
à l’ensemble des patients. 

des médecins de la région 

mulhousienne ont plus de 55 ans

(données ARS Grand Est 2016) 

49%

En Russie, depuis 2009, cinq « trains-hôpitaux » ont été mis en place par l’Etat et les Chemins 

de Fer russes. Ils permettent aux habitants des territoires sibériens désertés par les médecins de 

bénéfi cier deux à trois fois par an d’une off re de soins de qualité. (Plus d’infos : http://info.arte.tv/

fr/siberie-lhopital-sur-rail). Demain des médicobus dans nos territoires ?
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Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur…demain.aurm.org
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Demain, la santé sera connectée, mais déconnectée

de certains territoires ? 

Contact : Sébastien Dassonville

Chargé d’études Cohésion Sociale
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 83
Courriel : sebastien.dassonville@aurm.org
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Notre questionnement

À lire, à voir…

Comment une politique territoriale volontaire 

peut-elle contribuer à l’amélioration de la santé 

des habitants ?

En tant que citoyens, quel rôle pouvons-nous 

jouer pour y contribuer ?

Si les patients deviennent acteurs de leur santé au quotidien grâce 
à une meilleure connaissance de leur état de santé et des facteurs 
environnementaux, ils risquent de faire face à une médecine à deux 
vitesses. D’un côté une off re sanitaire de qualité, mais chère, et 
de l’autre côté une logique curative qui se réduirait pour les plus 
pauvres à un système de dispensaire. 

Vers une santé à deux vitesses ?

Quelle sera l’organisation du système de santé dans la région 
mulhousienne demain ? Deux scenarii extrêmes sont possibles :

• Le premier repose sur l’émergence locale d’une

« démocratie sanitaire ». Les patients, mieux renseignés 
et conscients de leur rôle, se mobilisent pour organiser sur 
leur bassin de vie une off re de soins de qualité, adaptée 
aux besoins et aux moyens de la population. Cela nécessite 
un investissement fort des élus locaux pour promouvoir et 
développer un environnement de qualité et propice à l’eff ort 
physique (pollution et circulation automobile maîtrisées, 
encouragement à la pratique du sport, alimentation saine 
dans les cantines, etc). La mobilisation des citoyens, élus 
et habitants, les conditions de travail off ertes,... rendent le 
territoire attractif pour les professionnels de santé. 

• Le deuxième, c’est le scenario de la dualisation du système 

de soins local. Dans un territoire peu mobilisé, déserté par 
la médecine libérale, les rares médecins et cliniques privées 
encore présents pratiquent des tarifs prohibitifs pour la 
majorité des habitants. Le système de soins public explose 
sous la pression. Il ne peut plus off rir une bonne qualité de 
soins et de services aux patients. Pour pallier ce défi cit, les 
ONG médicales se mobilisent pour mettre en oeuvre dans 
ces territoires des dispensaires permettant d’off rir des soins 
gratuits aux habitants. 

Ces deux scenarii sont caricaturaux. Ils montrent cependant  bien 
que les citoyens et les élus ont un rôle important à jouer dans 

l’organisation et l’administration des systèmes de santé 

locaux. Le déploiement sur le territoire de conditions propices à 
un meilleur état de santé serait une nécessité : moins de pollution, 
alimentation en circuits courts, lutte contre l’habitat insalubre, 
encouragement à la pratique d’un sport ... 

La SNCF déploie dans ses gares des postes de chargement des 
smartphones en recyclant le principe de la dynamo pour produire 
de l’électricité. Elle contribue ainsi  à une action bénéfi que pour la 
santé de ses usagers. 


