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Xavier Bertrand,  
président de région :  
une main tendue aux Idels
Xavier Bertrand, le tout nouveau président de la grande région 
Nord‑Pas‑de‑Calais‑Picardie était le 15 décembre, deux jours après son élection, 
l’invité de la 5e journée de l’Idel de Picardie organisée par l’URPS infirmiers. 
Il veut impliquer les Idels à la stratégie de prévention de sa région.
PAR NATHALIE PETIT

« La loi pourra dire ce qu’elle veut, 
rien ne m’empêchera en matière 
de prévention régionale de pouvoir 
associer tous les acteurs ». 
Xavier Bertrand, président de région 
Nord-Pas-de-Calais Picardie

Une grande stratégie 
de prévention qui reconnaisse 
le rôle des Idels

Moins de 48 heures après la promulgation 
des résultats au second tour des régionales qui 
le consacrent président de la grande région 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Xavier Bertrand se 
tient aux côtés des infirmiers libéraux de sa région 
pour leur faire preuve de sa considération à leur 
égard et leur tendre quelques « perches », pour 
reprendre ses propos. Il veut notamment leur 
proposer de les impliquer dans la stratégie de pré-
vention que la région se doit d’entreprendre pour 
quitter la position qu’elle occupe, la plus inquié-
tante de toutes les régions en matière d’indicateurs 
de santé.

« Je voudrais qu’il y ait une stratégie régio-
nale de prévention et notamment de la prévention 
du vieillissement de la population. Dès le premier 
trimestre, j’organiserai une grande rencontre avec 
l’ensemble des acteurs de santé pour savoir ce que 
nous pouvons mettre en place en partenariat avec 
l’ARS. Vous avez beaucoup de choses à dire et 
à faire en la matière. Et ce n’est pas parce que 
la loi sur l’adaptation de la société au vieillisse-
ment ne vous intègre ni ne vous reconnaît comme 
elle devrait le faire, moi je suis tout à fait libre dans 
mon plan régional de prévention de vous intégrer, 
ce qui est aussi une partie symbolique de ma pré-
sence devant vous. »

Je suis ici en tant que 
président de région

L’ancien ministre de la Santé a tenu à cla-
rifier sa position. Pour être jugé sur ce qui 
relève de sa responsabilité réelle. Celui qui 
déclarait à La Croix le lendemain des résultats 
des élections régionales qu’il ne se présen-
terait pas à la primaire des Républicains et 
qu’il abandonnait son mandat de député s’est 
exprimé devant les infirmiers libéraux en tant 
que président de région. À ce titre, il travail-
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Les maisons de santé, un sujet 
clivant, nécessairement

La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
ne peut pas rester celle qui cumule la plus 
faible espérance de vie, le plus grand nombre 
de diabétiques, le plus grand pourcentage 
d’accidents vasculaires cérébraux (AVC), 
le plus grand nombre de décès pour insuf-
fisance cardiaque… Pour Xavier Bertrand, 
ce tableau noir n’est pas une fatalité. Et l’un 
des moyens qu’il entend déployer pour inverser 
cette tendance est le financement de maisons 
de santé pluridisciplinaires (MSP). Des mai-
sons de santé se sont développées, mais 
elles sont encore insuffisantes pour couvrir 
tous les territoires ruraux.

Sur ce sujet, le président de région ne se 
différencie pas de ses confrères politiques. 
Il en avait même fait un argument de son dis-
cours de campagne aux professionnels de santé 
de la région. « Pour assurer la présence des per-
sonnels dans les territoires, des structures comme 
les Maisons de Santé jouent un rôle essentiel. 
Leur mise en place doit également être amplifiée. 
Et nous devons également accroître le développe-
ment de la télémédecine. »

« La région va intervenir directement 
dans le financement de maisons de santé ». 
Xavier Bertrand est clair. Il va développer 
les MSP et entend le faire en impliquant tous 
les professionnels de santé afin que chacun trouve 
sa place. De belles intentions sur le papier, mais 
c’est rapidement passer outre des modalités 
de rémunération des professionnels et le véritable 
piège que constitue la structure en Sisa comme 
en témoignent déjà des infirmiers en ayant fait 
des expériences très douloureuses1.

La même proposition 
aux Idels qu’aux médecins

Xavier Bertrand veut mettre en place à l’atten-
tion des médecins une aide financière pendant 
la durée des études sur la base du volontariat pour 
lutter contre la désertification médicale. Il s’agit 
de « permettre notamment à des jeunes de se 
faire financer une partie des études par la région 
en échange d’un engagement à y exercer un cer-
tain nombre d’années. (…) Je suis prêt à le faire 
également pour les infirmiers. Honnêtement, je sais 
pertinemment que ce ne sont pas des mesures qui 
vont être budgétivores » ajoute-t-il, « mais c’est 
aussi pour vous montrer la considération qui est 
la mienne et qu’un système de santé ne repose pas 
uniquement sur les médecins. »

La pression économique rend 
difficile le dialogue local

« Si, souvent, le dialogue n’est pas si simple 
localement [NDLR avec les ARS, avec les caisses 
d’assurance maladie], c’est parce qu’il  y 
a une pression économique terrible qui est exercée 
à partir du niveau central et national qui fait que 
vos interlocuteurs bien souvent même s’ils étaient 
décidés à trouver des solutions, à être conciliants, 
sont soumis à trop de contraintes. De toutes façons 
dans le système de santé je pense que ce sera l’un 
des enjeux de la prochaine élection présidentielle, 
se pose quand même la question de ressources 
supplémentaires pour notre système de santé. 
Cela fait des années et des années qu’on gère 
la pénurie. On a évité la catastrophe mais le sys-
tème de santé ne pourra pas continuer à fonction-
ner comme cela sans ressources supplémentaires. 
C’est ce qui explique aussi toutes les difficultés 
qu’il y a avec cette pression économique qui 
devient aujourd’hui plus que limite si tant est 
qu’on ait pas dépassé les limites. »
 

1 Voir A&S, juin 2015 ; 435: 38

lera avec les professionnels de santé dans 
les domaines stricts de compétence en santé 
de la région. Il pourra aussi, sur les dossiers 
qui lui semblent aller dans un sens favorable, se 
faire le porte-parole des Idels. « Je sais qu’il y 
a des projets expérimentaux que vous souhai-
teriez porter sur la grande région ; je suis votre 
homme pour les porter et vous accompagner. 
Si à un moment ou à un autre je ne me reconnais 
pas dans l’un de vos dossiers, je vous le dirai 
clairement. » Xavier Bertrand a tenu à dissiper 
tout malentendu et à clarifier les attentes pour 
ne pas les décevoir. « Sur ce qui relève de mes 
compétences, je vous dis oui ou non, sur le rôle 
d’influence, je réponds présent mais si je ne 
réussis pas à faire infléchir la décision, je ne 
peux pas payer la facture des autres ».

Un regard national

S’il a peu évoqué les sujets nationaux, le président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

s’est exprimé sur la loi santé dans les mêmes termes qu’il avait tenus à l’Assemblée nationale 

considérant que le gouvernement fait une erreur importante en remettant en cause les libéraux.

« Nous sommes aujourd’hui dans un système qui est très hospitalo-centré et la loi Touraine 
va clairement dans cette direction avec tout le secteur libéral de notre système de santé 
aujourd’hui montré du doigt et à mon avis remis en cause. »
« Les infirmiers sont dans l’attente d’avoir une place reconnue et en même temps se sentent 
menacés par des délégations notamment le fameux article 30 bis même s’il a été supprimé 
de la loi Touraine. »
« Je comprends aujourd’hui quelle est l’inquiétude ou quel est le sentiment particulier 
d’un grand nombre d’infirmiers. Il va falloir clarifier les choses pour montrer toute la place et 
la dimension de cette profession.
Si je suis devant vous c’est parce que je pense que vous avez un rôle clé à jouer et qu’il faut 
lever ces hypothèques de la pression économique et/ou technocratique et que l’on clarifie bien 
les choses entre les différents acteurs de santé. »
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Le Nord-Pas-de-Calais est la région 
où la surmortalité par maladie 
cardio-vasculaire est la plus forte
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Disparités régionales des taux standardisés de mortalité prématurée moyens 
2008-2010 (différences par rapport au taux standardisé national moyen) pour maladies 
cardio-vasculaires (cause initiale - CI)
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