
Quand les « économies » prennent le 

pas sur l’humain : 
 

 

 

 

Le diagnostic préalable à l'élaboration du PRS (plan régional de santé) est sans appel sur les 

inégalités de santé : 

 La mortalité est plus élevée dans le Grand Est qu'en France (815/100 000 habitants, versus 

756 en France Métropolitaine) avec des inégalités intrarégionales importantes : 900 dans les 

Ardennes, 853en Moselle, 846 dans les Vosges, 838 dans la Meuse, 819 en Haute Marne, 

pour ne citer que les départements où elle est la plus importante, 779 dans le Bas Rhin, au 

dessus encore de la moyenne nationale. Et les différences en terme de pyramide des âges 

ne peuvent suffire à l'expliquer puisque la carte de la mortalité prématurée (décès avant 65 

ans) est un peu différente et si la mortalité prématurée est supérieure dans le Grand Est à celle 

de la France métropolitaine, la superposition des zones plus claires avec la carte du régime 

local d'Alsace Moselle n'est sans doute pas un hasard : 

une bonne protection sociale est une bonne prévention ! (Et cela sans vouloir l'extension du 

régime d'Alsace Moselle au reste du territoire français ; on peut encore mieux faire si on veut 

!) 

Ces chiffres montrent bien que la surmortalité n’est pas liée à l’âge ni au vieillissement : 

on peut citer sans trop de risque le niveau économique, la précarité et l’isolement 

géographique par rapport aux structures hospitalières, tous ces facteurs concourent au 

renoncement aux soins. 

 

La mortalité prématurée dans les Vosges est supérieure de plus de 20 % à la moyenne 

nationale , c’est considérable. 

 

Concernant  l'offre de soins, sa faiblesse est notable à tel point qu'en parlant de la planification 

de l'offre hospitalière, la Cour des Comptes dans son rapport sur l'avenir de l'assurance 

maladie indique : « Elle pourra donc être plus exigeante en Provence-Alpes-Côte d’Azur dans 

les secteurs où l’offre de soins est abondante que dans le Grand Est où elle est plus rare. »  
 
Nous pensons que l’idée de faire encore plus d’économie, pardon des « restructurations 
de l’offre de soin » pour être politiquement correct, dans le Grand Est, et plus 
particulièrement dans les Vosges est une très mauvaise idée qui aggravera encore cette 
inégalité et cette injustice : mourir plus jeune… 
 
 Pour le comité médical 
Dr Jean Tisserand 
 
voir 
https://www.grand-est.ars.sante.fr/etat-de-sante-de-la-population-et-etat-de-loffre-de-
la-region-grand-est-0 
    plus carte ci-dessous …/… 
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