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GHT : Marisol Touraine s’engage auprès de l'AMF à « associer
étroitement » les maires et à ne pas fermer de petits hôpitaux
La ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a reçu mardi les responsables de l’AMF pour
discuter de la place des élus locaux dans la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire (GHT),
qui seront mis en place dès le 1er juillet prochain. À l’issue de cette rencontre, il semble que les demandes de
l’AMF aient été entendues, la ministre s’étant formellement engagée à « associer les élus locaux, en particulier
les maires, à la définition des GHT ».
C’était donc la satisfaction qui l’emportait, au sein de la délégation emmenée par François Baroin et André
Laignel, président et premier viceprésident délégué de l’AMF, et JeanPierre Bouquet, maire de Vitryle
François et viceprésident du groupe de travail Santé de l’association. Car la ministre, comme l’indique un
communiqué paru hier, a affirmé qu’elle souhaitait que « les élus locaux soient étroitement associés » à la
réforme.
Les mots ne sont pas choisis au hasard : « Étroitement associés », c’est précisément l’expression utilisée par
François Baroin et André Laignel dans un communiqué publié le 24 février et encore dans un courrier adressé
au Premier ministre à ce sujet, le 9 mars. Tout en se disant « particulièrement favorables » à la mise en place
des GHT, les responsables de l’AMF dénonçaient le projet de décret d’application de l’article 107 de la loi de
modernisation du système de santé (consacré aux GHT), lequel décret ne faisait aucune mention des comités
territoriaux des élus locaux, pourtant prévus par la loi, ce qui aurait eu pour conséquence de tenir les élus à
l'écart de toutes les instances stratégiques des GHT. Or, estime l’AMF, les GHT « ne peuvent se passer de
l’expertise locale des maires et présidents d’intercommunalité sans prendre le risque d’être déconnectés des
réalités de terrain ». Tout en se disant bien conscients que « le volet médical ne relève pas directement de leur
compétence », les deux responsables de l’AMF demandaient néanmoins au Premier ministre que les maires
soient « étroitement associés à toutes les décisions prises dans le cadre des GHT », et donc que le projet de
décret soit réécrit de façon à « restaurer le rôle des maires et présidents d’intercommunalité » et à « tenir
compte de l’objectif premier des GHT, à savoir l’implication de l’ensemble des acteurs dans la co
construction d’une offre de soin sécurisée, de qualité et de proximité ».
Lors de sa rencontre avec la délégation de l'AMF, la ministre de la Santé a réaffirmé qu’elle partageait cet
objectif, et a annoncé que le décret avait bien fait l’objet d’une nouvelle rédaction, afin de « préciser le rôle et
la composition du comité territorial des élus ». Comme l’explique ce matin JeanPierre Bouquet à Maire info,
elle a clairement affirmé que ce comité « intègrerait les maires de toutes les communes concernées, même
lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil de surveillance de l’hôpital ». « C’est très important, souligne le
maire de VitryleFrançois, parce que cela signifie que les maires seront bien associés à toutes les décisions ».
« Visiblement, Marisol Touraine a pris en compte nos demandes, se réjouit ce matin André Laignel, interrogé
par Maire info. Il y avait une véritable absence des élus et en particulier des maires dans les groupements
hospitaliers de territoire. Nous avons demandé qu’ils soient beaucoup mieux représentés que ce qui était
prévu, et Mme Touraine nous a apporté toute garantie dans ce sens. »
Audelà de cette question de la représentation des maires, les porteparole de l’AMF ont souhaité alerter la
ministre sur les craintes de leurs collègues : « Nous avons fait part de l’inquiétude de nombreux maires sur
l’avenir de leurs petits hôpitaux. Elle nous a indiqué qu’il n’était pas du tout à l’ordre du jour de les remettre
en cause, mais simplement de veiller à une meilleure coordination, pour que la couverture médicale du
territoire soit mieux assurée. » JeanPierre Bouquet l’affirme également : « Pour la ministre, la fermeture des
petits hôpitaux n’est tout simplement pas un sujet. Nous avons bien entendu qu’il n’était pas à l’ordre du jour
de fermer, mais uniquement de réorganiser. »
« Ce sont des intentions auxquelles nous pouvons totalement souscrire, conclut André Laignel. Il nous
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reviendra d’être vigilants et de veiller à ce que les intentions deviennent réalité. »

La problématique de la santé dans les territoires sera au cœur du débat d'ouverture du 99e
congrès de l'AMF, le 31 mai prochain.
F.L.

www.maireinfo.com © AMF

http://www.maireinfo.com/imprimer.asp?param=19433

2/2

