
it ;.1.,.',, t: '.a ii'?:-}
§:r ! ' " ,t,. ... i: i ;:' â

a

polson
, § !'=.- :

du

:l

1-, " ;. -

t I -iI l- -

systèmedesanté
)ü

santé. Les agences régionales de

santé (ARS: Plus de I mrliiards

d'euros debudget annuels de fonc-

tionnement) Peuvent.Par
eremple. décider de fermer les ser-

vices d'une maison de soins Pallia-
tifs ouverte récemment.Tout-
puissants, investis sans légitimité,

nommésparlefait duPrince, leurs

dirigeants ont contribué à casser

le système de santé français. Pre-

miér en 1998, aujourd'hui relégué

très loin. Comme elles, Plus de

1 400 agences de toutes sortes dé-

pensent le quart du budget de

i'Etat, exercent des Pouvoirsréga-
liens sans contrôle, dans une oPa-

cité quasi complète: elles emploie-

r aient24 27 2 p ersonne s et auraient

coûté 1,.55 milliards d'euros en

l(111 rl) Près de 20 d'entre elles

JLngent la Politique sanitaire en

lieuetplace duministère. décident

des our.ertures et fennetures des

auxcollaboratsum ds o veillet au momentdel'en-

trée en fonctions, à limiter des liens pouvant en-

i.uir.r rn conflit d'int&êts ou une suspicion de

conflit d'intérêts de la part de tiers "'
Quant auxARS, résurgence moderne de f inquisi-

tàn, t..uppo.t 2013 d;fUNSA est explicite : " On

constate une aUsence de plus-value de la création

des ARS parrapport àla situation antérieure'bien

au contraire, dbù la demande répétée etinsistante

âlun auOit externe des ARS dans les plusbrefs dé-

lais. (..) Dans nombre dARS, des recrutements

o l'existence de conflits d'intérêts

en ARS estcontraire àl'éthique''
Les médecins insPecteurs ont in-

diqué une .. Perte de reconnais-

sance, Perte de comPétences,

perte de l'exPertise de santé Pu-

blique, hyperspécialisation. recul

Ou iôteOe t'Érat. dégradationsdes

missions notamment des mis-

sions régaliennes, Postes inter-

changeables avec d'autres méde-

cins non lormés à la santé

publique ". Ces constatstouchent

l'ensemble des corPs de fonction-

naires de l'administration sani-

taire et sociale de l'Etat, affectés

ntes.les agences décident, ïl ltq,du
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pAR NIC0LE 1;ELÉPlNE, mponsable de l,unrté d'oncologie Édiatrique de I'hopital unnesrbre Ravnond-Poincaré à Garches (APHP)

Y es asences sanitaires déreloppées depuis

I tggS"ror, ' ufle Persoflrepubliquedistincte
I'a.t'Érut.chargêedemellreenceuvre(')une

oolirique sectorielle nationale' Leur indépen-

àun..iunt .onrrôle a conduit à toutes les dérives'

Souvent il s'agit de GIP (1), tel I'INCA (Institut na-

tionul.ont.el. cancer). propice aux conflits d'in-

rérèts. Le chevauchement des compétences' le

manque de stratégie d'ensemble ont été soulignés

dans ies rapports restés sans effet (Bricq 2007' co-

rr,rrj d'5 alLution et de contrôle2010' Bur2011' etc)'

E:r route impunité- e1les décident àlaplace dumi-

nirrère et de. représentants éius de la politique de

hôpitaux. des traitements de référence (Haute Au-

torité de santé. HAS), évaluent la qualité, f,xent les

orir des médicaments (Agence du médicament)'

iécident destraitements( Institut national du can-

;er). au mépris de la volonté populaire et souvent

aes données scientif,ques... Leurs zélateurs van-

rtnt . leursexpertise, souplesse,efflcacité " 
grâce à

l: - qualité des experts'. Supposés aider àprendre

res ,Cécisions adaptées à f intérêt général, ces ex-

irfl: ont presquetous des liens d'intérêt majeurs

:. e.' des hrmes. Ces confl its d'i ntérêts sont la règle

Cenains s'en glorif,ent même: f importance de

leur: rétributions par les entreprises témoignerut

de leurs compétences ! Ces experts sont respoi-

sables des catàsfophes sanitaires (Vioxx ' \'Iedl'-

tor). des folles dépenses contre la grippe Hi\ ' "

Créées Par voie légisaltive en

iuil let 2OO9, les agences
iégionales de santé (ARS)

ne sont toujours pas remlses,

en cause par le gouvernemenÏ
Hol tande. Pourtant leur

fonction nement, leu rs objectifs
inavoués contribuent

largement à la casse du

systèîne de santé Publique'

leursrespon,abrLr- :*rràÇuüi..n1rg.r,i1s une réforme est indispensable avec au moins la

cumulenl l::ri::1.:il-i :ut,lics et privés. Certains suppression d'agences doublons, la réintégration

experrs mu,ur.r:: ,el- ..r..* ài p.ài.rr.r. pu, dei-missions et personnel dans la lonction pu-

dir grà:e:;-r_ :._r-i:-rrllS ;;;il.;;;rgn..Ërt, blique(économreporentielledeplusde1,5milliard

inr.estrg -::.::: : is-Ë:i 
- 

daurosparan;et1^'éradication absolue desconflits

Les re:c=::;:c;s,r. de 1'HAs sur le diabète et d'intérêis (économie potentielle de 2 à 3 milliards

-\yln:r- ;:: =: ::-nulees par le conseil d'État. par an sur les prescriptions de médicaments)'')<

L: r::;:r=: -. nr:. p.jr.r;;;ffi;,.; tl)Groupemeni d'intérêt public' regroupe acteurs

-: :=- ,-::! - ;:u it lS laboratoires... piiÀ ei puUf ics' décide des lors de f ait en proposant

L.::=,.È:: æ i'NCÀ a. elle, interrompu ses auxdéputés destextes d'«,experts » reprls

:i-=:G -r-crÈres are. ié, f"t".ài"i.*i"^ a. (décreis pour l'exercice de la cancérologie qui

-:C:si-.i:q:lonsalorsquelesrecommanda-aboutitàdesabenationsetàunerégression
;;-t*;;, ,o int.ruuiit àe cinq ans une dans la qualité des soins)'

:cm-u,-g:eronp.r*ig."ii.'if ..ir..àÀÀ"rOe til nupp'ort O,l'lGF rendu public en septembre 2012'

ces événements onr iémontré la gravité de leurs enARS,toutescatégoriesconfondues,etpourl'en-

décisions et l'ab=n;;,o,,,t Ot n,rltt en cause de sembledessectt*t9,1ll1tl^tl]:T,1lt^1*,." 
,^
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