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Pépites

P
lus de 200 réunions organisées à date et près de 300 prévues d’ici à la fin 
de l’année. Plus d’un mois et demi après son lancement, le Tour de France 
du CNR santé se porte bien, assurait le cabinet du ministère de la Santé 
lors d’un échange vendredi dernier. Un engagement conjoint pris par les 
politiques, les professionnels de santé et les usagers pour trouver des remèdes 

viables à un système de santé à bout de souffle. Ainsi, aux quatre thématiques 
générales souhaitées par le ministre – accès à un médecin traitant pour tous, 
organisation de la permanence des soins, attractivité des métiers, et prévention –, 
s’est ajoutée une cinquième à chaque étape : santé mentale en Bretagne, par exemple, 

prévention chez les jeunes dans la 
Vienne ou encore santé dans les quartiers 
prioritaires de la ville en Île-de-France. 
Plus de 300 participants à Saint-Pierre-lès-
Nemours le 21 novembre, plus de 150 deux 
jours plus tard à Paris réunis autour de 
36 tables rondes pour évoquer les urgences 

débordées, les difficultés d’accès aux soins, le gain de temps médical, la permanence 
des soins… À situation exceptionnelle, réponses (individuelles) exceptionnelles donc.
Ces réponses, nées du terrain, vont infuser des réflexions au niveau national. 
Si « tout est intéressant par principe », le cabinet précise que les solutions locales 
seront remontées par les ARS, avec l’objectif de repérer les « pépites » et « initiatives 
remarquables » à faire rayonner, et que des incubations seront possibles pour 
celles qui auront encore besoin de grandir… Des projets forts d’une enveloppe de 
30 millions d’euros – extensible si besoin – octroyée en 2023 via le FIR.
L’heure n’étant plus à identifier ou à blâmer les responsables de la situation actuelle, 
ces concertations territoriales, qui s’appuient sur une responsabilité tripartite entre 
les représentants élus, les soignants et les « sans casquette », mettent en lumière 
l’ingéniosité des acteurs régionaux en matière d’organisation de l’offre de soins. 
Des trésors dans le bassin local que le ministre entend bien ne plus garder cachés. 
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