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Service de Pathologie Professionnelle  

au CHRU de Besançon : 
 

Le service est à connaitre et à faire connaitre ! 

 La mission de ce service est la prise en charge clinique globale des victimes de Troubles Musculo-Squelettiques 
(TMS) en voie de chronicisation (lombalgie chronique, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, etc…). 
 
L’objectif est d’éviter pour les salariés une mise en inaptitude, avec un risque de licenciement ensuite, 
notamment des seniors, qui sont très concernés par le risque TMS. 

 
Ces pathologies constituent plus de 75% des 50 000 maladies professionnelles reconnues annuellement par la 
Sécurité Sociale. 
 
Le processus « Retour Thérapeutique au Travail », dénommé modèle de Sherbrooke, a démontré que la prise en 
charge globale des patients, centrée sur leur retour au poste de travail, assurait un taux de réinsertion plus 
élevé que les autres approches. 
 
Ce service est un lieu ouvert à toutes les personnes qui ont un problème relatif à leur santé et leur travail. 
Actuellement, l’activité est centrée sur les lombalgies, et le bassin de population pouvant en bénéficier 

est limité au secteur géographique de Besançon et environs. 
 
Dans ce service, existe également une consultation de souffrance au travail. 
 
Ce service accueille aussi bien des salariés du public que du privé. 

Actuellement l’avenir de ce service est en danger, suite 
d’une part au départ de son responsable, et d’autre part 
d’un nombre de patients traités insuffisant. 
 
Pour que ce service vive, il faut le faire connaître. 
Parlez-en dans vos entreprises, à vos services de 
santé au travail, à votre médecin traitant, etc… 
 
Pour tout renseignement complémentaire,  
contactez Pascale LETOMBE au 06 03 90 30 16. 
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Il y a 3 sortes de transports sanitaires : 
 

1. La catégorie A : ce sont les SMURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La catégorie B : ce sont les Véhicules 

Sanitaires Légers (VSL). Au CHU, on 

exige du conducteur, qui n’est pas 

forcément un ambulancier diplômé 

d’état, qu’il détienne un niveau de 

secourisme AFGSU de niveau 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La catégorie C : ce sont les transports 

couchés, exigeant la présence de deux 

personnes dont un ambulancier 

diplômé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, les taxis de ville transportent 

énormément de patients, ce qui représente 

une grosse part de leur chiffre d’affaire 

(jusqu’à 60 % pour certains indépendants). 

Les taxis doivent demander un agrément à la 

préfecture, et il leur est demandé de détenir 

un certificat de capacité de premiers secours.  

 

Les taxis sont en rogne car le ministère 

envisage de leur retirer l’agrément, au profit 

exclusif des compagnies d’ambulances. Le 

problème est que celles-ci ne pourront pas 

absorber toute la charge de travail dans les 

conditions actuelles. 

Une forte pression est engagée par les 

directeurs des CH et CHU pour qu’ils passent 

par l’association ambulancière pour tous les 

transports en mettant même un des leurs 

dans les centres 15. 

 

De plus, il est demandé aux médecins de 

prescrire des transports en taxi de ville ou en 

VSL, et surtout d’éviter des transports 

couchés, ceci dans un souci d’économie. Il est 

demandé partout en France de faire des 

économies sur les transports sanitaires, au 

mépris du confort du patient. 

Par exemple, il n’est pas rare qu’un taxi ou un 

VSL amène un patient en cancérologie (donc 

en assis), et que les ambulanciers du CHU 

effectuent le retour en couché car le malade 

ne va pas bien ! Nombre de transports ne sont 

plus remboursables même en cas d’ALD, il 

faut des cas de déficiences complémentaires, 

c’est pourquoi nombreux sont les patients qui 

se refusent aux visites de contrôle, n’ayant pas 

les moyens financiers, ni matériel ou humain 

(voiture, famille, amis) pour les emmener ou 

les guider dans des centres gigantesques où 

l’on fait payer jusqu’au parking (Minjoz) ! 

 

Pour la CGT, l’ensemble des transports 

sanitaires doivent être appréhendés dans un 

aménagement cohérent du territoire, tout en 

gérant correctement les comptes sociaux dans 

la ligne du Conseil National de la Résistance, 

qui ne prévoyait pas notamment, la création 

et la spoliation par la TVA ou l’application des 

franchises….  

Transport sanitaire 
Gérard Dumora 
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Le rapport sur la « stratégie nationale de santé » a 

été rendu public par le ministère de la Santé en 

septembre dernier. En Franche Comté, l’ARS 

(Agence Régionale de Santé) a la charge de 

décliner cette stratégie à notre région. 

La CGT a participé à la réunion régionale sur le 

sujet, organisée par l’ARS le 29 janvier dernier,  

avec pour thème de cette réunion « La prévention 

au cœur de la stratégie nationale de santé ». 

 

La CGT dit oui à une stratégie nationale de santé 

encadrée par la loi, mais avec un calendrier et des 

moyens en adéquation. 

 

Or en réalité nous sommes loin des ambitions 

proclamées. Tout d’abord, pour changer le 

système et corriger ses défauts actuels, il faut 

commencer par annuler les décisions prises au 

niveau européens de réduction des dépenses de 

santé (prévu 10 milliards de baisse des dépenses 

sur 5 ans sur l’assurance maladie et l’hôpital). 

Car dans le cadre de la Loi de Financement de la 

Sécurité Sociale 2014 (LFSS) l’hôpital public se 

voit imposer 440 millions d’économie alors que 

rien n’est fait pour régler l’endettement des 

hôpitaux publics dus notamment aux emprunts 

toxiques. 

Pour la première fois l’ONDAM (Objectif National 

des Dépenses d’Assurances Maladies) hospitalier 

est inférieur à celui des soins de ville, il prévoit 

2,4% d’augmentation alors que  la croissance 

tendancielle des dépenses dans le champ de 

l’ONDAM est estimée à 3.8% par la Commission 

des comptes de la Sécurité Sociale et que la hausse 

de la TVA va encore alourdir les charges des 

hôpitaux. A combien de suppressions de postes 

dans les hôpitaux correspond cet ONDAM ? 

 

Enfin la Ministre envisage le développement des 

« maisons de santé » libérales, que l’ARS Franche 

Comté et le Conseil régional subventionne déjà 

grassement. Pour la CGT, ce sont des « Centres de 

santé » qu’il faut développer, et ce n’est pas la 

même chose !  Les centres de santé sont des lieux 

publics où la population trouve divers praticiens 

de santé, qui ne sont pas des libéraux, mais des 

médecins salariés du centre, avec une 

coordination générale de l’ensemble des services 

rendus, en lien avec l’hôpital si nécessaire. 

Un récent rapport confirme la pertinence des 

Centres de santé. 

 

OUI À LA PRÉVENTION ! 

La CGT s’est toujours battue pour une vraie 

politique de prévention de la santé. Sur ce 

domaine aussi, nous craignons que l’ARS ne soit 

que dans l’affichage. La réalité est loin d’être en 

adéquation avec les ambitions affichées, en 

témoigne : 

 

� La tactique de pénurie en médecins du travail, 

construite avec la complicité de l’Etat, qui a eu 

pour conséquence de dégrader la qualité des 

services rendus (manque de temps des 

médecins, visites médicales tous les 2 ans au 

lieu d’un an).  

� La paupérisation de la médecine scolaire, de la 

prévention maternelle et infantile, de la 

psychiatrie de secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux exemples : 

1. Le projet de regroupement des services du 
pôle de pathologies aigues et chroniques, 
transplantation, éducation (dit pôle PACTE) 

au CHU de Besançon, avec création d’un hôpital 

de jour de 30 lits regroupant 8 spécialités 

(dermatologie, gastro-entérologie, hépatologie, 

maladies infectieuses, médecine interne, 

néphrologie, neurologie, rhumatologie. Les 

personnels soignant devront donc être multi 

compétents,  ce qui est impossible et dénoncé 

par les syndicats. Même chose pour les patients 

qui vont perdre leur équipe habituelle, et se 

retrouver face à des agents qui ne connaissent 

pas leur pathologie ! 

2. Perte de 8 lits d’hôpital de semaine en 
diabétologie, qui s’ajoute à la perte de 7 lits de 

dermatologie déjà perdus. La prise en charge 

des patients va s’avérer compliquée.  Et notre 

service de diabétologie du CHU de Besançon, 

de réputation mondiale (publications, 

prévention, éducation thérapeutique, plaies 

chroniques) est le service qui en paiera la note 

la plus salée. 

Stratégie Nationale de Santé 
Pascale Letombe 
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La situation vécue par de nombreuses 
personnes en perte d’autonomie et par leurs 
proches est de plus en plus difficile. 

Le Gouvernement annonce une loi de 
programmation et d’orientation pour la fin 
2014, qui portera sur l’adaptation de la société 
au vieillissement ; c'est-à-dire sur un champ 
plus large que la seule prise en charge de l’aide 
à l’autonomie. Avec l’ambition affichée de 
réduire le « reste à charge » des personnes et 
des familles. 
 

 
 

Une situation à prendre en 
compte globalement 

Les personnes âgées de 60 ans et plus sont 15 

millions aujourd’hui. Elles seront 20 millions en 

2030 et près de 24 millions en 2060, soit un tiers 

de la population. Le nombre des plus de 85 ans 

passera de 1,4 million aujourd’hui à 4,8 millions 

en 2050. C’est une situation totalement inédite. 

 

Fin 2011, on comptait 1,2 million de bénéficiaires 

de l’APA (allocation personnalisée à l’autonomie) 

dont 60 % à domicile et 40 % en établissement. 36 

% relèvent des GIR 1 et 2 (dépendance sévère), 20 

% du GIR 3 et 44 % du GIR 4 (dépendance 

moyenne).  

La dépense publique consacrée à la prise en 

charge de la dépendance a été estimée en 2010 à 

24 Md€, dont 14 Md€ pour le financement des 

soins, 5,3 Md€ au titre de l’APA et 2,2 Md€ pour 

l’hébergement. 

Le « reste à charge » des personnes et de leur 
famille est estimé à 8 milliards d’euros1. 

                                                 
1 source : groupe de travail animé par Bertrand Fragonard 

« Stratégie pour la couverture de la dépendance des personnes 
âgées ». 

 
 

La loi se fera en 2 temps : 

 

� D’abord en 2014, pour application au 1er 

janvier 2015 : le domicile. 

� Dans un deuxième temps à l’horizon 2017 : les 

établissements. Ce thème sera inclus dans la 

discussion sur le financement de la Sécurité 

sociale. 

 

Cette première partie de la loi, déclaration de 

Madame Delaunay, « doit tenir dans le 

financement de la  CASA »2 et que les seuls 

retraités supportent à hauteur de 0,3 % depuis le 

1er avril 2013 (ce que la CGT a par ailleurs refusé). 

 

Une mobilisation de haut 
niveau nécessaire 

 
Ce projet de loi a l’ambition de « mettre en 

cohérence l’intégralité de la politique de l’âge ». 

Comment ne pas être d’accord même en 

considérant que certaines propositions ne nous 

conviennent pas ? Mais comment penser qu’elle 
pourrait être financé par la seule CASA ? 

L’enjeu est double, pour la CGT : donner aux 

retraités toute leur place dans la société française 

d’une part, et d’autre part instaurer un droit 

universel de compensation à la perte d’autonomie 

pour tous les âges, dans le cadre de la solidarité 

nationale et intégré dans la branche maladie de la 

sécurité sociale. 

 

Pour ce faire, la CGT revendique un grand service 

public de l’aide à l’autonomie à domicile ou en 

établissement, en partenariat avec le secteur 

associatif.  

                                                                                 
 
2 CASA : Contribution Additionnelle Solidarité Autonomie, soit  
643,6 millions d’euros chiffres prévisionnels 2014 

Loi sur « l ’adaptation de la société au vieillissement » 
Michel Faivre-Picon 

 


