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CHARENTE

U n dispositif performant pour

l’accès aux soins

SANTÉ

Benoît Elleboode, le nouveau direc-

teur de l’Agence régionale de santé,

était à l’hôpital d’Angoulême ce jeu-

di. Une visite dédiée à la santé des

publics les plus démunis

Après-midi thématique à l’hôpital

d’Angoulême pour Benoît Elleboode,

à la tête de l’Agence régionale de

santé (ARS) depuis octobre. Hier,

pour sa première visite en Charente,

il a vanté la performance de la région

dans l’accès aux soins des plus dému-

nis. Il a aussi évoqué les vaccins au

Covid-19.

1 La Charente teste un dispositif pour

soulager les urgences

Fin novembre, le département a été

sélectionné pour expérimenter un

Service d’accès aux soins (SAS), dès

janvier 2021. Il aidera à désengorger

les urgences et à organiser les soins

de personnes dépourvues de méde-

cin. Il s’agit d’un «numéro accessible

sept jours sur sept, explique Benoît

Elleboode. Vous appelez et êtes

orienté vers un professionnel.» L’ini-

tiative permettrait de faire baisser le

nombre de visites aux urgences pour

des consultations classiques. «On a

des patients sans médecin traitant,

ajoute Rémy Loyant, président de la

commission médicale de l’hôpital.

On doit pouvoir mettre en place une

organisation de soins [autour de ces

malades NDLR].» Le service combi-

nera Samu, médecine de ville et hô-

pital.

2 Numéro un des permanences d’ac-

cès aux soins de santé

Benoît Elleboode a aussi distribué les

bons points. Les Permanences d’ac-

cès aux soins de santé (PASS) dans la

région montent sur le podium natio-

nal. Tellement performantes que la

prochaine circulaire gouvernemen-

tale s’inspirera de la Nouvelle-Aqui-

taine.

Ce dispositif créé en 1998 assure «un

accueil inconditionnel» aux per-

sonnes les plus précaires. Concrète-

ment, les 44PASS de la région (sixen

Charente) accueillent des patients

sans protection sociale et sans res-

sources. Dans le département, 3200

bénéficiaires sont passés entre les

mains des médecins, infirmières ou

assistants sociaux des PASS en 2018.

La particularité dans la région:

«100% de nos PASS sont mobiles»,

félicite le directeur de l’ARS. Ce qui

lui vaut les lauriers au plan national.

Les équipes ne se contentent plus de

recevoir les patients à l’hôpital. Elles

se déplacent dans les centres d’hé-

bergement, les associations carita-

tives et participent même aux ma-

raudes sociales. Budget régional:

8,1M€ par an. «C’est beaucoup, mais

ce n’est pas assez», tempère Benoît

Elleboode.

3 Premiers vaccins possibles fin dé-

cembre

En marge de sa visite, Benoît Elle-

boode a confirmé l’arrivée des pre-

mières doses de vaccin contre le Co-

vid-19 d’ici la fin du mois. Les pre-

mières piqûres pourraient avoir lieu

la dernière semaine de décembre

dans les Ehpad volontaires. À deux

conditions. «On attend le feu vert du

Comité technique des vaccinations et

on prendra le temps de recueillir le

consentement des résidents, insiste

le patron de l’ARS. Si on peut le faire

fin décembre on le fera.» Mais la pre-

mière campagne d’ampleur ne de-

vrait pas se tenir avant début jan-

vier.■

Benoît Elleboode a été nommé en oc-
tobre directeur de l’ARS.

par «CL»
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