COMMUNIQUE DE PRESSE

La Fedepsad appelle les nouveaux ministres du pôle
Santé à se saisir du sujet de la Santé à domicile
Paris le 5 juillet 2022 | La Fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD) a pris
connaissance de la composition du nouveau gouvernement, constitué autour de la Première
ministre Élisabeth Borne. La Fedepsad salue les nominations de François Braun, ministre de la
Santé et de la Prévention et d’Agnès Firmin Le Bodo, qui occupera le poste de ministre
déléguée, en charge de l’Organisation territoriale et des Professions de santé.
Les prestataires de santé à domicile (PSAD), qui prennent en charge 375 000 personnes âgées
dépendantes et 115 000 patients handicapés, tiennent aussi à saluer le nouveau ministre des
Solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapés, Jean-Pierre Combe, et la ministre
déléguée chargée des Personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq.
Ce pôle Santé composé de quatre ministres arrive au gouvernement dans un contexte très
tendu. Les crises multiples qui touchent le système de santé appellent à des réponses rapides.
Le secteur de la santé à domicile est particulièrement fragilisé et doit donc faire l’objet d’une
attention prioritaire.
Les PSAD, qui prennent en charge quelque 2,5 millions de patients, à leur domicile ou sur leur
lieu de vie, sont aujourd’hui indispensables pour permettre aux plus de 85 % des Français qui
souhaitent bénéficier de leur traitement à la maison, d’y demeurer le plus longtemps possible.
Mais, malgré les ambitions affichées par le gouvernement autour du virage domiciliaire, le
secteur des PSAD est aujourd’hui en danger. Oubliés des mesures d’accompagnement du
Ségur et du plan de résilience, les 2000 entreprises PSAD et leurs 32 000 salariés continuent
de subir les conséquences des coupes budgétaires successives, appliquées dans une optique
de régulation purement comptable. Les effets délétères de l’inflation (enchérissement des
matières premières, des produits manufacturés et du carburant) ne font qu’aggraver une
situation déjà fragile.
La FEDEPSAD invite donc les nouveaux ministres à prendre des mesures urgentes et à investir
pour la santé à domicile. Repenser l’organisation des soins et faire du domicile le lieu de prise
en charge de première intention permettra de répondre à court terme à la crise du système
de santé.
Les PSAD sont prêts à s’engager et à s’investir pleinement dans leurs missions, comme ils l’ont
fait pendant la crise sanitaire en permettant à plus de 100 000 patients sous oxygène et à des
dizaines de milliers d’autres patients nécessitant une perfusion, de sortir précocement de
l’hôpital dans les meilleures conditions de sécurité.

Dans le cadre de la mission flash urgences, qui avait été confiée au ministre François Braun
juste avant sa nomination, les PSAD ont fait des propositions d’actions rapides pour soulager
les services hospitaliers (limiter les hospitalisations de patients déshydratés, favoriser la prise
en charge à domicile en rendant certains traitements disponibles en ville, prévenir les chutes
chez les patients âgés). Ils sont prêts à les mettre en œuvre dès à présent pour améliorer
l’accès aux soins des Français.

