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Conclusions partagées  

Ayant pris conscience de : 

 La forte croissance en Roumanie du ratio des personnes âgées dépendantes, 

 Le grand écart entre l’accès aux soins de santé en milieu rural versus milieu urbain, 

 La sur-morbidité et mortalité évitable par maladies chroniques cardiovasculaires en particulier en Transylvanie. 

 
Ayant constaté que les modèles de politiques de santé évoqués pendant les RET 2017, qui ont été développés en 

Europe et en particulier en France, sont en cours d’évolution vers plus de souplesse et d’agilité afin de mieux 

répondre  aux besoins en santé des populations en : 

 
 Développant pro-activement une offre équitable de soins par la mobilisation de nouveaux fournisseurs de santé, 

et la réallocation de ressources budgétaires correspondant à l’évolution des besoins (pathologies chroniques, 

etc.), 

 Permettant l’évolution dans le temps vers la diversification des services en partant d’un système centré sur les 

hôpitaux vers des systèmes équilibrés où l’hôpital fait partie d’un réseau de services en proximité des 

bénéficiaires : maisons et pôles de santé, services d’aide à domicile, etc.  

   
Ayant mesuré à quel point des initiatives en Roumanie ont montré le bon chemin car  c’est « la société civile qui fait 

la force » conduisant les conseils communaux à s’engager pour la santé au quotidien de leurs habitants (élus, 

entreprises, associations écoles). 

 

Les participants des Rencontres européennes de Transylvanie 2017 sont engagés à accroître l’accès aux soins 

de santé de base avec accent en milieu rural – prévention et services dans leurs communautés en mettant en 

pratique des instruments comme : 

 

 L’appui à la mobilisation des personnes malades, de leurs familles et plus largement des citoyens pour qu’ils 

expriment les besoins de santé dans leurs communautés (facilitant le développement d’une société civile qui 

peut travailler bottom-up),  

 Les évaluations des besoins de santé par bassins de vie (démarche où les acteurs locaux se mobilisent), 

 Les Maisons de santé pluri-professionnelles renforçant le travail coordonné horizontal en équipe de 

professionnels, attractif pour les professionnels et efficace pour la population, 

 Les Conférences des financeurs, pour qu’ils se coordonnent sur un territoire, 

 Des Programmes de formation des professionnels et d’échange d’expériences autour des bonnes 

pratiques locales existantes, qu’il convient de soutenir plutôt que de vouloir créer de nouvelles structures ex 

nihilo. 


