Contribution de la CFE CGC Bretagne sur le Projet régional de santé en Bretagne
Cette contribution concerne deux thématiques :
-L’accès aux soins et la prévention santé et environnement
Pour la première thématique il est à rappeler que depuis 1945 notre système de protection sociale et de santé est porté
par les valeurs d’égalité et d’universalité
L’objectif étant de permettre à tous les citoyens d’accéder à des soins de qualité partout sur le territoire, et quelque soit
leur niveau de revenus
Ce modèle se heurte aujourd’hui à plusieurs difficultés, la gestion de la dette sociale, les réformes territoriales,
l’accroissement des inégalités dans la population
Le prix de certains soins ou produits, l’évolution de pathologies de plus en plus chroniques du fait du vieillissement de la
population, les évolutions démographiques rendent plus ardues le maintien d’un égal accès aux soins et à des soins de
qualité
Le résultat une offre de soins moins proche des populations en fonction de leur lieu d’habitation
Les populations les plus fragiles sont impactées en priorité, les Français sont préoccupés par un nombre insuffisant de
médecins généralistes dans certaines zones éloignées de grandes villes ou métropoles, et enfin par les délais importants
d’obtention de rendez vous vers un médecin spécialiste ou pour réaliser un examen
Nos départements Bretons ne font pas exception à ce constat, notamment plus on s’éloigne vers l’ouest et le centre ouest
de notre région, ce phénomène prive ces populations d’une offre de soins adaptée et suffisante, la question du reste à
charge ainsi que les dépassements d’honoraires sont aussi à incriminer, il est à constater que malgré les récentes réformes,
d’importantes disparités géographiques demeurent
Selon notre organisation si l’on veut remédier à ce constat :
Il faut intensifier une meilleure coordination des professionnels de santé, favoriser l’échelon territorial de soins pour
améliorer cette coordination au plus proche des usagers et veiller à son accessibilité, l’essor du virage ambulatoire de
l’hôpital bien que souhaitable nécessite une bonne coordination de l’ensemble des professionnels de santé autour du
patient et d’un dossier médical partagé et efficient
Pour la seconde thématique il est à noter que les Français se portent globalement bien les femmes vivent en moyenne 85
ans et les hommes 79 ans mais de nombreuses disparités persistent entre les régions et les catégories sociales la Bretagne
ne fait pas exception à la règle
Pour mieux prévenir les maladies, améliorer la santé physique mais aussi mentale de chacun, les champs d’actions au
niveau préventif, curatif et éducatif, social, sont et seront à développer, il s’agit des enjeux de la prévention dans son
ensemble
Mieux prendre en compte l’impact de l’environnement sur notre santé , lutter contre les addictions , faire de la prévention
pour éviter les comportements ou les consommations à risque , améliorer la prise en charge et la qualité de vie des
personnes âgées ou des personnes en activité dans leur milieu professionnel, les leviers d’action sont nombreux pour faire
de la santé , comme le définit l’Organisation Mondiale de la santé « OMS » un état complet bien-être physique mental et social et
pas seulement une absence de maladie ou d’infirmité

Les enjeux de la prévention, c’est agir avant, pendant et après la maladie
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