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DÉPÊCHE DU 08/04/2019

Grand débat national: "La thématique de la
santé s'est invitée, il faut l'entendre" (Edouard

Philippe)

Mots-clés : #établissements de santé #protection sociale #soins de ville #médico-social #santé publique #collectivités
territoriales #hôpital #Espic #clinique #médecins #libéraux #handicap #Ehpad #ressources humaines #géronto #accès aux soins
#Matignon

PARIS, 8 avril 2019 (APMnews) - "La thématique de la santé s'est invitée dans les questions que nous
avions posées aux Français" et "il faut évidemment l'entendre", a souligné le premier ministre, Edouard
Philippe, lundi, lors de la restitution du grand débat national au Grand Palais.

Le "grand débat national" avait été lancé le 15 janvier par le président de la République, Emmanuel
Macron, sur quatre thématiques: "nos impôts, nos dépenses et l'action publique"; l’organisation de l'Etat
et des collectivités publiques; la transition écologique; la démocratie et la citoyenneté (cf dépêche du
14/01/2019 à 10:31).

Ce grand débat a été multiforme, ont rappelé lundi en préambule de la restitution Emmanuelle Wargon,
secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, et Sébastien Lecornu,
ministre chargé des collectivités territoriales.

Ainsi, environ "1,5 million de personnes" y ont participé d'une manière ou d'une autre, dans le cadre de
1,9 million de contributions déposées sur le site internet du grand débat par plus de 500.000
contributeurs, mais aussi dans le cadre de 10.134 réunions d’initiative locale, de cahiers citoyens
ouverts dans 16.337 communes, et de 27.374 courriers et e-mails reçus par la mission du grand débat.
De plus, "1.404 citoyens tirés au sort" ont participé aux 21 conférences citoyennes régionales et 230
contributions collectives ont été reçues.

"Nous avons voulu un débat libre, un débat foisonnant [...] pour que toutes les nuances, pour que tous
les possibles s'expriment et de fait, le débat a été libre et foisonnant", a estimé Edouard Philippe lors de
son discours de clôture de la restitution.

"On voit bien que la thématique de la santé s'est invitée dans les questions que nous avions posées aux
Français", a-t-il reconnu (cf dépêche du 08/04/2019 à 17:01), citant "l'accès à un médecin traitant,
l'organisation, l'accès au tissu hospitalier" comme autant de sujets "au coeur des préoccupations des
Français et partout sur le territoire".

"Et je n'en suis pas surpris. Car dans ma vie de maire, depuis 2017, j'entends, nous entendons tous,
cette préoccupation monter, cette difficulté d'accéder à un médecin, cette angoisse sourde, et d'ailleurs
pas toujours sourde, lorsque le médecin traitant que l'on connaît depuis toujours part à la retraite et qu'il
n'y a personne pour le remplacer", a-t-il insisté.
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"Cette angoisse existe, elle a été formulée pendant le grand débat, elle n'était pas suscitée. Il faut
évidemment l'entendre et je tenais à l'indiquer ici et aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Le premier ministre a également cité, "parmi les dizaines de milliers de mots et les centaines de milliers
d'idées" exprimés lors des multiples débats, les "remarques assez récurrentes formulées par des
femmes qui élevaient des enfants et qui disaient que le régime des pensions alimentaires les mettaient
[...] dans une situation d'une immense fragilité", ou encore les "situations individuelles de femmes,
encore, travaillant dans le secteur de la dépendance, dans les Ehpad [établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes], multipliant les contrats courts dans des conditions évidemment
délicates et difficiles".

Quatre exigences

Edouard Philippe a souligné qu'il retenait "quatre exigences" de cet exercice du grand débat. La
première est une "immense exaspération fiscale", le seconde une "exigence de fraternité, de proximité,
de liens quotidiens", la troisième une "exigence démocratique" et la quatrième une "urgence climatique".

"Tout l'enjeu va consister à passer de ces éléments de consensus sur les exigences à des compromis
démocratiques pour atteindre ces objectifs", a-t-il convenu.

"Il reviendra au président de la République de donner les grandes orientations, puis au gouvernement de
travailler avec le Parlement, et ce travail devra évidemment s'effectuer avec les partenaires sociaux,
avec les élus locaux, avec les acteurs associatifs", a-t-il assuré.

"Demain [mardi] devant l'Assemblée nationale, puis mercredi devant le Sénat, j'aurai l'occasion d'en
préciser les enjeux", a-t-il annoncé, prévenant que "cet agenda des solutions obéira forcément à
plusieurs échelles de temps".

"Hésiter serait plus qu'une erreur, ce serait une faute. Le besoin de changement est si radical que […]
toute frilosité serait à mes yeux impardonnable", a-t-il assuré.

Fin mars, la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, s'était montrée sceptique sur le fait que
le grand débat apporte des propositions innovantes sur la santé, mais avait assuré si certaines étaient
portées à son attention, elles viendraient "enrichir" le projet de loi de santé, qui doit être examiné par le
Sénat en juin (cf dépêche du 28/03/2019 à 13:45).

En revanche, Agnès Buzyn a clairement promis que des propositions sur l'accompagnement du grand
âge seraient dévoilées dans le cadre des mesures prises à l'issue de ce grand débat (cf dépêche du
28/03/2019 à 13:35).
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