La région

Nos territoires s’emparent de la
mutation du système de santé
BORDEAUX En amont du Forum qui débute ce matin, Michel Laforcade, directeur
de l’Agence régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, ouvre des pistes de réflexion
FORUM PRATIQUE
Aujourd’hui et demain, la Cité mondiale de Bordeaux accueille le
deuxième Forum santé. Au programme : 22 ateliers et quatre conférences. Celle qui clôturera la manifestation a lieu demain de
15 h 30 à 17 heures et est ouverte
au public. Elle s’intitule : « Nutrition d’aujourd’hui et de demain. »
Pour toute information :
www.forum-sante-avenir.fr

« Sud Ouest » Face au désert médical, quels outils existent ?

Michel Laforcade L’outil majeur

ce sont les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP). Sans être magique, c’est le plus efficace et il fonctionne grâce à la mobilisation des
médecins, des élus de terrain, de la
Région, des Départements… La
Nouvelle-Aquitaine compte 156 MSP.
Nous sommes les plus avancés en
France. 30 ou 40 projets sont à venir, et en tout nous touchons 215 sites. La Charente compte 23 MSP.
C’est la condition pour faire venir
des jeunes médecins, pour permettre aux plus âgés de continuer à travailler en levant un peu le pied. Sans
ça, plus aucun médecin ne voudra
s’installer en zone rurale. Et pourtant, chaque MSP a sa particularité,
son fonctionnement propre qui répond à la réalité du terrain sur lequel elle est implantée. Celle de Bedous en vallée d’Aspe, celle de Boussac en Creuse sont exemplaires.

taux de proximité ou des maisons
de santé pluridisciplinaires.
Michel Laforcade de l’ARS.
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Comment l’ARS lutte-t-elle contre les
inégalités de territoires ?
Nous sommes présents partout. Et
nous faisons du porte à porte pour
mobiliser les médecins spécialistes,
en leur proposant de participer à
des consultations avancées. Un travail de fourmi, mais très nécessaire.
Certains départements manquent
de psychiatres, de gynécologues, de
pédiatre, de cardiologues… Fin 2017
nous comptabilisions 430 consultations avancées de spécialistes, fin
2018, nous en avons plus de 600.
C’est concret : les consultations se
tiennent dans des Ehpad, des hôpi-

Le changement de notre système de
santé doit-il être guidé depuis Paris ?
C’est une idée fausse. Dans la réalité, nous sommes forcément sur le
terrain. Et à l’écoute. Toutes les propositions innovantes venues du terrain sont accueillies avec plaisir et
curiosité. Pas un contrat local de
santé ne ressemble à un autre. 60 %
de la population de Nouvelle-Aquitaine est concernée par un contrat
local de santé. On en a 33. Dans
deux ans, 100 % du territoire sera
couvert. Ces contrats permettent
de mener des politiques de santé
prioritaires adaptées à chaque
zone.
Recueilli par Isabelle Castéra
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SUD OUEST

24 HEURES EN RÉGION
RAUZAN (33)

La cave demande
à ses adhérents
d’être exemplaires
Pendant que le président Emmanuel
Macron admet que l’interdiction totale
du glyphosate à l’horizon 2021 n’est
plus d’actualité, les Caves de Rauzan,
situées dans l’Entre-deux-Mers, ont décidé de se passer des CMR. Soit des
substances reconnues cancérogènes
et/ou mutagènes et/ou reprotoxiques,
c’est-à-dire toxiques pour la reproduction. Le 21 janvier, un courrier a été envoyé aux 340 adhérents viticulteurs les
informant de cette décision votée
quelques jours plus tôt par le Conseil
d’administration. À l’unanimité mais
non sans débat. « C’est dans notre
ADN, tout simplement. Il n’y a pas eu
de tollé pour faire accepter cette décision », a confié Denis Baro, le président
des Caves de Rauzan.
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La population
a augmenté de 8,28 %
en dix ans
Dans un contexte de croissance démographique générale, a fortiori sur un territoire aussi attractif que le Pays royannais et sa façade littorale, les hausses
parfois spectaculaires de la population
de certaines communes n’étonnent
pas outre mesure. À de rares exceptions
près, d’ailleurs, l’immense majorité des
33 communes membres de la Commu-

nauté d’agglomération Royan Atlantique (Cara) a gagné des habitants, entre 2006 et 2016. Avec une progression
de 8,28%, la population globale a augmenté de 6 566 habitants. Les 33 communes abritaient au total, en 2016, une
population de 84 241 habitants, contre
77 675 dix ans plus tôt. Selon les projections, le Pays royannais pourrait compter 100 000 habitants à l’horizon
2040. PHOTO DR
TRÉLISSAC (24)

La commune encourage
le sport sur ordonnance
En place depuis le décret du 1er mars
2017, le sport sur ordonnance a séduit
Francis Colbac, le maire de Trélissac.
Ainsi, sur prescription médicale, les personnes souffrant d’obésité, de diabète,
de maladies cancéreuses ou cardiovasculaires pourront faire de l’exercice
en étant encadrés par des professionnels. Selon leurs pathologies, les patients seront évalués par Jean-Marc
Lasserre, éducateur à l’Espace forme de
Trélissac qui a suivi une formation à cet
effet. Les patients demandeurs pourront choisir entre trois associations
sportives de la commune et donc trois,
disciplines : la boxe anglaise, le tennis
ou la musculation.

