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Plan d’investissement dans la santé : une bonne approche qui
doit maintenant se traduire dans des actes

Adessadomicile accueille favorablement l’annonce faite par le Premier ministre, le 23 septembre
2017, du grand plan d’investissement de 57,1 Md€ sur cinq ans, dont presque 5Md€ seront
consacrés à la santé.
Dans le cadre des mesures annoncées, la volonté de doubler le nombre de maisons de santé et de
centre de santé d’ici cinq ans grâce à un investissement de 400M€ suit les positions de la fédération
qui fait la promotion depuis des années des centres de santé.
Adessadomicile restera toutefois vigilante à ce que dans les faits, sur les territoires, les centres de
santés ne soient pas délaissés au profit des maisons de santé comme cela a pu être le cas
précédemment.
En effet, pour Adessadomicile, les centres de santé apportent une double réponse au enjeux actuel
de notre système de santé :
-

Les centres de santé sont une réponse concrète à la désertification médicale en zones
rurales mais également en zones périurbaines difficiles

-

Les centres de santé sont’ des acteurs de la réduction des inégalités d’accès à la santé

-

Les centres de santé permettent un salariat des médecins et un travail en équipe. Ces
éléments sont largement plébiscités par la nouvelle génération de médecins

Enfin, parce que les Centres de santé infirmiers peuvent être la porte d’entrée de la télémédecine
en zone rurale et péri-urbaine, il est nécessaire que ces derniers puissent bénéficier du plan
d’investissement sur la télémédecine annoncé le 23 septembre.
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