tt l€s ARS, de véritables monstres froidsD
Le député du Bos.Rhin Potríck Hetzel (LR) est cosignotaire d'une proposition de loi
visont ù mieux impliquer les députés dons les organisotions locoles de sonté. A terme, il
souhaite une gronde réforme de lo sonté en Fronce, avec notomment une prise de
'décision plus proche du terrain.
O Patrick Hetzel, vous tirez

tratif en Allemagne.
tl La comparaison France - Al-

taire?

Alsaciens...
O Un autre problème que les Alsaciens ont découvert et que
cette crise a révélé est le type
d'organisation. Côté ARS, c'est

quels enseignements de la récente geslion de crises. saniO Patrick Hetzel: On a constaté
que les agences régionales de
santé ne fonctionnaient pas et
ce pour deux raisons de natures
très différentes. [a première raison
est que les agences ne sont pas
å la bonne maille. C'est le cas
dans le Grand Est et ¡l n'est pas

besoin d'être grand clerc.

Les

agences régionales de santé ont
succédé aux agences régionales
d'hospitalisation et il y a.un problème de taille. La deuxième raison est que les ARS sont deve-

nues de véritables monstres

froids, Elles sont extrêmemênt
technocratiques et la santé est
parmi les secteurs qu'on est en
train de suradministrer. En bom-

parant avec l'Allemagne, on

coñstate que les dépenses de
santé par habitant sont sqpérieures de I 000 euros out-reRhin, avec 5 400 euros contre

/

45OO 4 400 euros en France
gråce à un PIB nettement plus
¡mportant, mais surtout qu'il y a
plus de personnes pour les soins
et moins de personnel adminis-

leur siège dans leur circonscription, quitte à ce que ce soit sans
voix délibérative, et que les députés soient invités avec voix
consultative aux réunions statutaires des réseaux de santé, et

lemagne est cruelle pour les

non uniouement au comité dé-

partemehtal ou territorial du
schéma des soins de proximité.
Les députés sont des élus nationaux et un élu local ne pèse pas

un fonctionnahe ngmmé par Paris

qui est directeur général tandis
que dans le Bade-Wurtemberg,

pareil.

son équivalènt est le ministre de
la santé du Land, un élu donc.
Les Allemands ont réagi de manière très proche du terrain tandis
qu'à la tête de IARS on a un
fònctionnaire avec un mode de

raisonnement qui n'est pas le
même, Un ministre est un vrai

décideur alors qu'en France, c'est
très vertical, avec un décideur
localisé à Paris. A terme, il faudra
faire une plus grande réforme
de la santé mais dans un premier
temps, impliquons davantage les
politiques locaux, à commencer
oar les'oarlementaires.
b que þroposez-vous d¿ns vbtre proposition de loi ?
O Les députés sont souvent interpellés sur la politique publique
de santé sans pour aüant être
associés à la gouvernance des

a

vous dites qu'il faut faire

une gande réfôrme de la santé,

,

établisseinents et des réseaux
de.santé de leur circonscription.
Une loi organique defévrieizot+
interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat
de député, a de facto exclu les

députés de cette possibilité en
supprimant les députés-mairés.
La crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui montre les
limites de cette non-implicatíon,
C'est pourquoi la proposition de
loi propose que les députés soient
invités au conseil de surveillance

des centres hospitaliets ayant

Faut-il calquer I'organisation
sur le périmètre de la Collecivité Européenne d'Alsace par
exemple?
O ll faut repenser le système, le
débureaucratiser. Et fa¡re en soÌte

gue I'argènt aille. là où il doit
aller. Si vous confiez la santé à
un responsable budgétairg il fera
du budgétaire. La pandémie a

fortement révélé la crise et je
rends hommage au personnel
soignant IARS doit être à l'échelle
de la CEA et parmi les leçons à
retenir de cette crise, une leçon
est qu'on ne peut pas continuer
comme cela,
Propos recuêillis
par Joël Hoffstetter
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