
Groupe de travail : « Accès aux soins  »

Lundi, 23 mars, dans les locaux de Médecins du Monde  à Metz

Présents  : Dr  PANNETIER,  Médecin  chef  du  pôle  2  psychiatrie  -  Geneviève
GRETHEN (LDH) – Pascale HECKEL-CHALET, AS Jury - Martine HOERNER (FAP)-
Marie-Rose  MORAINVILLE(MdM)-Marie-Thérèse  FORSTER(MdM)-Liliane  ROBERT
(MdM)-Malika  TOUNSI(MdM)-  Maurice  MAMONE   (MdM)-  S.  BORTOT  (CCAS)-
Sandrine  MANGEOL (stagiaire  au CCAS)  -  Hélène LECLERC (coordonnatrice  du
réseau)

***********

Malika  TOUNSI  responsable  de  Médecins  du  Monde Metz  fait  le  point  sur  la
situation sanitaire des publics fragiles.

Historique fait par le Dr Pannetier.  Il  a commencé les urgences psy en 95 à
Bonsecours .La DASS lui avait demandé d’être le correspondant de Jury à l’AIEM
pour les plus démunis et les demandeurs d’asile .En psychiatrie, il y  avait 1 / 2
poste d’infirmier et un travail du réseau, réseau qui n’existe plus. A l’époque, il y
avait une volonté politique …

A Metz, l’équipe du Dr faisait cela à partir des moyens qu’ils avaient aux urgences.

En 2006, ils ont obtenu une somme pour mettre en place les équipes mobiles : il y
avait 3 ou 4 infirmiers qui intervenaient à partir des urgences.

Au déménagement de Bonsecours à Mercy, des lits de crise ont été créés. Les postes
d’infirmiers sont nécessaires à la gestion de ces lits de crise.

Les moyens en psy sont supérieurs à  Nancy. Pour gagner des crédits, il faut un
projet innovant.

En centre-ville,  des  locaux  sont  disponibles  à  Ste  Blandine.  Il  pourrait  y  avoir
possibilité d’une présence psychiatrique en centre-ville pour les grands précaires

Martine  HOERNER de  la  Fondation  Abbé  Pierre :  les  personnes  qui  ont  des
difficultés  psychiatriques  ne  veulent  souvent  pas  aller  vers  les  soins.  Or  en
psychiatrie, on travaille habituellement sur la demande….

P. HECKEL- CHALET : Rappel  de la  convention qui liait la PASS avec tous les
établissements qui a été supprimée. Il  faudrait  réactiver  cette convention étant
donnée la difficulté d’assurer les continuités de traitements.

A la PASS, les choses ont changé : ce n’est plus tellement de la médecine générale,
mais plutôt des pathologies lourdes.

                                                                                                                                                                    

Groupe accès aux soins Réseau de solidarité des associations messines



Mme  GIRARD,  médecin  de  la  PASS  a  besoin  d’être  soutenue.  Nécessité  de  la
création d’un nouveau poste.

La règle  de  la  fongibilité  des crédits  va  à  l’encontre  de  l’attribution de   crédits
fléchés  dans  le  cadre  des  MIG  (mission  d’intérêt  général)  et  des  FIR  (fond
d’intervention régionale). Cette question est à voir avec l’ARS. 

Les projets que le groupe souhaite défendre     :

 Mise en place d’un comité de pilotage de la PASS

 Il faut des projets innovants pour avoir des moyens nouveaux de l’ARS, dans
un contexte de restriction budgétaire pour les hôpitaux .Il y a un Pb de lieux
d’accueil  des grands marginaux psys .Il  pourrait  y avoir un lieu d’accueil
commun de ces personnes. Y aurait-il intérêt à avoir un lieu plateforme qui
sert  à  orienter,  à  rouvrir  les  droits.  A  Metz  on  est  sinistré  sur  le  plan
psychiatrique /. Chaque CMP mettrait à disposition de cette plateforme des
personnels. Des infirmiers sont possibles, par contre  difficulté de trouver
des médecins … Ce serait un endroit de confluence avec le social (plateforme
médicosociale  au  sens  large)  où  il  peut  y  avoir  périodiquement  des
intervenants psy. Il faudrait un dialogue entre les élus et la psychiatrie. Il va
y avoir  prochainement des conseils locaux de santé mentale. 

 Le CHR ne veut plus payer pour le CHS ; ce qui explique le refus de délivrer
de la part de la pharmacie de Mercy… Nécessité de trouver un moyen pour
que les gens ne soient pas en rupture de soins. Demander qu’au niveau des
autorités  de  tutelle  (ARS)  que  certains  cloisonnements  puissent  être
dépassés. Il y a un vrai problème d’accès aux soins.
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