
I.Le rendez-vous annuel du développement territorial en Transylvanie

Les Rencontres européennes de Transylvanie (RET) rassemblent durant trois jours des décideurs 
locaux, chefs d’entreprises, universitaires et représentants de la société civile autour d’un thème 
relevant du développement territorial en Europe.
Événement ouvert au public, les RET sont organisées depuis 2010 par l’Ambassade de France en 
Roumanie et l’antenne de Cluj-Napoca de l’Institut français de Roumanie. Elles sont mises en place 
dans le cadre de partenariats noués avec les autorités territoriales roumaines hôtes, des collectivités 
territoriales françaises, les universités, les associations et les entreprises françaises et roumaines. 

En s’appuyant sur un public local et sur les actions menées dans le cadre de coopérations 
bilatérales, les Rencontres entendent stimuler le débat, créer des liens et valoriser les projets réalisés 
à l’échelon local. 

Ayant une résonnance particulière tant pour la Roumanie que pour la France, le thème choisi 
chaque année fait référence aux enjeux du développement territorial portés par ses acteurs. En 
2017, les débats des Rencontres se concentreront autour de la problématique suivante : Politiques 
de santé : quelles solutions innovantes pour les territoires ?

Les RET sont organisées dans des localités de Transylvanie accueillant des expériences singulières 
et innovantes relatives à la thématique traitée. En 2017, elles auront lieu à Cluj-Napoca, Zalău et 
Oradea les 8, 9 et 10 mars. 

La ville de Cluj-Napoca accueille des Facultés de Médecine, Pharmacie, Odontologie, Médecine 
vétérinaire et de Santé Publique qui figurent parmi les meilleures de Roumanie avec celles de 
Bucarest et qui comptent près d’un millier d’étudiants français dans leurs filières francophones et 
anglophones. Cela en fait une étape incontournable pour tout débat en matière de santé et dévelop-
pement territorial.

Le Département de Sălaj, dont le chef-lieu est Zalău, mène de nombreux projets innovants dédiés à 
l’amélioration de la qualité des services médicaux offerts aux patients en lien avec les associations 
et entreprises locales (dont la française Michelin) et avec des partenaires internationaux (Département de 
Nowy Sacz en Pologne). Il accueille notamment une association qui fait référence dans toute la Roumanie 
sur les maladies rares.
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La Ville frontalière d’Oradea, chef-lieu du Département de Bihor, profite de sa position pour dével-
opper avec la Hongrie voisine des projets de coopération transfrontalière en matière de santé. Ces 
projets bénéficient à l’ensemble du territoire départemental et dans certains cas ont conduit à une 
diffusion nationale de nouvelles méthodes, démontrant l’impact qu’une coopération transfrontalière 
peut avoir sur la définition et la mise en œuvre de politiques publiques de santé. 

II. Les enjeux de la santé sur les territoires

La santé est un enjeu majeur de développement en France comme en Roumanie. En France, l’on 
assiste ces dernières années à la formation de zones sous-médicalisées dans lesquelles les 
patients éprouvent des difficultés à accéder aux soins dans des conditions de proximité et de délais 
satisfaisants. Ces « déserts médicaux » correspondent souvent à des espaces ruraux, mais aussi à 
certaines villes moyennes ou à des zones périurbaines. En Roumanie, le système public de santé 
connaît un certain nombre de dysfonctionnements dus principalement au manque de personnel 
sanitaire, à la distribution inégale des ressources (la plupart étant concentrées dans les centres 
universitaires et les grandes villes), à l’insuffisance de l’offre de soins en milieu rural et à la saturation 
des hôpitaux.

Quel que soit le cadre de décentralisation - par exemple certains hôpitaux relèvent des compétences 
communales ou départementales en Roumanie alors que ce n’est pas le cas en France, les questions 
de santé ne laissent jamais les collectivités territoriales indifférentes. Le niveau de santé étant fortement 
lié au cadre de vie, à l’éducation, à l’emploi et au bon accès aux droits, l’intervention des collectivités 
locales participe de fait à une politique de santé efficace sur les territoires. L’accès aux soins fait en effet 
partie des services qui conditionnent l’attractivité d’un territoire et peut révéler un problème majeur en 
termes d’égalité et d’aménagement territorial, notamment lorsque les habitants des zones rurales 
isolées ou des quartiers urbains défavorisés en sont exclus. Les acteurs locaux, tant en France qu’en 
Roumanie, se sont saisis de ces enjeux de santé et proposent des solutions innovantes, adaptées à 
leur contexte.

Un état des lieux sur la santé et les territoires en France et en Roumanie, cinq ateliers territoriaux 
s’appuyant sur les actions menées localement et une table ronde conclusive permettront d’interroger les 
politiques publiques de santé dans les deux pays, leur rapport au territoire et leur rôle dans le 
développement local en apportant un regard croisé et en s’appuyant sur les expériences de chacun. 

1. La santé dans les territoires en France et en Roumanie : un état des lieux
Présentation du cadre général dans lequel s’insèrent les politiques publiques de santé en France et 
en Roumanie au niveau territorial. Quelle est l’articulation des acteurs de santé au niveau local et 
national ? Quelle est l’offre de soins dans les deux pays ? Et quelle est la qualité de l’accès aux soins 
pour les populations ? Quelles sont les difficultés économiques et sociales rencontrées (faible 
qualité, enclavement, manque de transport, etc.) ? Et quelles inégalités découlent des difficultés 
d’accès à la santé ?

2. Déserts médicaux et inégalités face à la santé : les réponses des professionnels de santé
Comment les professionnels de santé analysent-ils les politiques publiques de santé en matière de 
démographie médicale ? Quelles difficultés majeures rencontrent-ils ? Et quelles réponses peuvent-ils 
apporter aux problématiques liées à la désertification de l’offre de soins dans les territoires et aux 
inégalités sociales qui en dérivent ?  La mobilité intra-européenne des professionnels de santé peut-elle 
être une solution ? En quoi la formation est-elle un déterminant pour l’installation future des soignants 
et quelles interactions avec les problématiques de développement local ? De nouvelles compétences 
doivent-elles être développées ? 
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3. La responsabilité des acteurs locaux en matière de santé publique
L’articulation et l’application des politiques publiques de santé au niveau local aident à prévenir et à lutter 
contre les inégalités territoriales. En France, la régionalisation du dispositif et la création des Agences 
régionales de santé (ARS) en est un bon exemple. Parallèlement, on observe que les collectivités interviennent 
de manière directe en recherchant des solutions nouvelles et adaptées à leurs territoires. Quels outils de 
déclinaison locale d’une stratégie nationale d’offre de soins peuvent être utilisés ? Quelle interaction et quelle 
collaboration entre les différents acteurs locaux concernés ? Quel est le rôle et la place des ONG ? Et quelles 
réponses peuvent-elles apporter en complément aux actions menées par les autorités publiques ? Les 
entreprises et le secteur privé peuvent-ils être des partenaires ?

4. Dépasser l’hospitalo-centrisme du système de santé : les soins au plus proche des patients
Un système « hospitalo-centrique » regroupe toute la chaîne de soins à un seul et même endroit, l’hôpital. 
Il est alors le cœur du système de soins, avec des avantages et des effets pervers : saturation, coûts 
économiques, manque de services de soins de qualité dans des zones rurales isolées, etc. De nombreux 
spécialistes plaident pour un renforcement des services de première ligne en proximité des habitants, 
dans la communauté, plutôt que dans les hôpitaux.
Les maisons de santé permettent-elles d’avoir un système d’organisation des soins plus cohérent dans 
lequel les services de soins primaires seraient à la base de la pyramide des soins ? Quelle est la 
plus-value de la médecine communautaire qui s’intéresse à la santé globale d’un individu dans son 
environnement familier et dans la communauté ? De quelle façon les services d’aides à domicile 
peuvent-ils contribuer à la désaturation des hôpitaux ? 

5. Vulnérables mais actifs : le rôle des patients 
La santé est l’affaire de tous les citoyens, malades ou bien portants, et plus particulièrement des habitants 
touchés par les inégalités sociales et territoriales de santé. En effet, les inégalités qui découlent des 
difficultés d’accès à la santé ont un impact plus fort sur les personnes les plus vulnérables (personnes 
âgées ou en situation de handicap, enfants, jeunes ayant moins d’opportunités, etc.). Quelles actions de 
santé de proximité et de médiation sanitaire peuvent être mises en place au niveau des territoires pour 
améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des populations en situation de précarité ? Et 
quel rôle peuvent jouer les associations de patients et d’usagers pour réduire les inégalités de santé ? Et 
de quelle façon ces associations contribuent-elles à la définition et à la mise en place de nouvelles 
politiques publiques de santé ?

6. Prévention : encore du chemin à faire ?
La prévention est définie comme « l’ensemble des mesures visant à éviter et à réduire le nombre et la 
gravité des maladies et des accidents » (OMS). On distingue la prévention primaire (empêcher la 
survenue de la maladie), la prévention secondaire (limiter la durée, la gravité ou la dissémination) et la 
prévention tertiaire (réduire les conséquences). Une politique de prévention efficace tend non seulement 
à réduire les risques éventuels pour la santé des individus mais également à améliorer leurs conditions 
de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Comment construire un programme de 
prévention qui tienne compte des spécificités du territoire (ruralité, précarité, habitat insalubre, etc.) ? Et 
comment évaluer son impact économique et social ? Comment s’assurer que l’adage « mieux vaut 
prévenir que guérir » se confirme en terme de dépenses de santé ?  

7. La frontière : obstacle ou opportunité ?
Dans le domaine de la santé le concept de frontière (géographique mais aussi entre disciplines) permet 
d’illustrer à la fois les difficultés et les opportunités qu’une coopération entre pays, entre territoires et 
entre acteurs différents peut engendrer. Par exemple, les projets de coopération roumano-hongroise 
dans le domaine de la santé (création du centre euro-régional d’intervention cardio-vasculaire, projet 
pilote en matière de télémédecine, etc.) permettent certes de répondre de façon conjointe à des 
difficultés qui sont souvent les mêmes dans les deux pays mais posent également des questions de 
coordination voire de compétition qui ne sont pas négligeables. Il en est de même pour la collaboration 
entre autorités publiques, établissements de santé, associations de patients, universités, entreprises 
voire parfois entre deux services d’une même institution. 
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