
 

Population et santé ; la responsabilité d’une collectivité territoriale à travers l’action 

du Conseil Régional Ile-de-France face au Covid-19. 

La santé est un déterminant du lien sociétal au même titre que l’éducation ou la sécurité. Les compétences 

des collectivités territoriales sont nécessairement investies de façon directe ou indirecte d’une responsabilité 

en santé pour les populations qu’elles représentent. L’exemple du Conseil Régional d’Ile-de-France mobilisé 

face à la pandémie du Covid-19 en complément des services de l’État est représentatif de cette dimension de 

partenariat territorial aux besoins de la santé des populations. Plus que dans les autres champs la 

responsabilité sociale en santé se doit d’être assumée par le partenariat entre les institutions académiques, 

politiques, économiques et sociales. 

L’Île-de-France est une terre de contraste : 12 millions d’habitants, la première région économique française, 

un niveau de vie élevé et dans le même temps de fortes inégalités sociales et spatiales, en particulier des 

inégalités marquées d’accès aux soins.  Pour accompagner le développement du territoire francilien, renforcer 

son dynamisme et son attractivité, seul un développement harmonieux est viable, nécessitant de la part du 

Conseil régional, collectivité garante de la vision du long terme, une action forte pour lutter contre les fractures 

qui marquent la région, qu’elles soient sociales sanitaires, environnementales ou encore scolaires. C’est tout 

l’enjeu de la stratégie « région solidaire » déployée depuis plus de trois ans et qui vise à mettre en œuvre des 

politiques de nature à résorber les inégalités et à agir pour toutes les populations du territoire francilien, 

qu’elles soient rurales ou urbaines.  

Avec l’épidémie de COVID-19, la politique régionale a pris une nouvelle ampleur. Les objectifs 

demeurent inchangés : soutenir le système de santé, accompagner les acteurs économiques, aider les plus 

fragiles et favoriser la transition écologique ; mais il a fallu revoir en profondeur les modes d’action et 

s’adapter à cette crise sans précédent, repenser les interventions et processus, faire preuve de réactivité, de 

souplesse et d’inventivité, le tout en télétravail. Aujourd’hui, 99% des agents régionaux télétravaillent, et cela 

a été rendu possible par un déploiement progressif de ce mode d’organisation depuis trois ans.  

En matière de santé, l’ambition a été d’accompagner les acteurs et le système de santé, par des actions 

inédites. En premier lieu, un fonds d’urgence de dix millions d’euros a été mis en place, destiné à accompagner 

l’équipement des professionnels de santé de ville pour continuer leur activité, se protéger et protéger leurs 

patients. Un autre million d’euros a été mobilisé pour financer les essais cliniques de nouveaux médicaments 

lancés au plan européen permettant de doubler les moyens financiers qui leur sont attribués par l’État. Dans 

la tourmente causée par la pénurie de masques, la Région s’est mobilisée pour acquérir plus de 30 millions de 

masques chirurgicaux directement depuis la Chine, allant même jusqu’à affréter ses propres avions pour 

sécuriser les arrivées. Pour répondre aux besoins des entreprises et des collectivités et permettre ainsi la 

reprise de l’activité, une centrale d’achat régionale a été mise sur pieds en quelques jours qui fournit 

actuellement plus de 9 millions de masques, grâce à des marchés négociés et sécurisés.  

L’enjeu des ressources humaine étant central dans la réponse à l’épidémie, les étudiants en soins infirmiers, 

dont la Région est en charge, ont été mobilisés en renfort. Ainsi, pour que ces étudiants puissent être présents 

en renfort dans les services de soins, le choix a été fait de ne plus les payer en tant que stagiaires (200 euros 

mensuels) mais de les rémunérer comme de jeunes professionnels, soit entre 1 300 et 1 500 euros net 

mensuel. Cet effort de près de 40 millions d’euros pour deux mois a permis très concrètement de mobiliser 

15 000 étudiants infirmiers qui sont intervenus en première ligne dans les services de soins mais aussi et 

surtout de reconnaitre leur engagement comme il se doit.  

Dix mille places d’hébergement ont été ouverts au sein de nos lycées et îles de loisirs afin de loger les soignants 

à proximité de leurs lieux de travail ainsi que des populations vulnérables nécessitant d’être isolées. De la 

même manière, la Région a participé, avec l’APHP, au financement de l’application COVIDOM, permettant le 

suivi à domicile des patients COVID +. La desserte des hôpitaux de banlieue a été renforcée quand le reste du 



trafic des transports publics était réduit au moins de moitié. La Région a décidé la gratuité des navettes reliant 

gares et centres de soins et enfin un service de conciergerie pour les internes a été mis en place. Ce projet est 

piloté entièrement par la Région et il symbolise plus que nul autre l’agilité dont nous avons su faire preuve en 

ces temps difficiles. Concrètement, ce sont aujourd’hui plusieurs dizaines d’internes qui sont logés à proximité 

de leur lieu de travail ou disposent d’une voiture, le tout gratuitement, grâce à la Région. 

En matière de solidarité, le COVID-19 apparaît être un terrible accélérateur des vulnérabilités puisqu’il frappe 

d’abord les plus fragiles et les plus précaires. Les liens forts que la Région entretient avec les grands acteurs 

associatifs ont permis d’intervenir au plus vite et au plus près de ceux qui en ont le plus besoin. Plus de 80 

tonnes de denrées non utilisées par les lycées ont été distribuées aux associations. De la même manière, 

800 000 masques chirurgicaux ont été remis aux bénévoles en première ligne et un fonds d’urgence dédié 

pour les associations humanitaires a été mis en place.  

La profonde déstabilisation de notre organisation sociale provoque une grande paupérisation de plusieurs de 

nos concitoyens, notamment de familles qui font face à une hausse de leurs dépenses. De nombreux 

franciliens sont ainsi en risque de basculer de modeste à vulnérable et il est essentiel d’agir pour limiter autant 

que possible cette bascule. Pour leur venir en aide, au-delà du renforcement des aides aux associations, des 

aides ciblées ont été mobilisées, notamment pour toutes les familles de lycéens boursiers. Plus largement, le 

Conseil Régional a fait de la précarité et la lutte contre la pauvreté des objectifs prioritaires des mois à venir. 

Cette crise ébranle un peu plus une cohésion sociale déjà fragile et c’est pourquoi nous avons plus que jamais 

besoin de solidarités de proximité. Toutes les initiatives qui se sont montées pour soutenir les soignants et les 

associations sont d’ailleurs la démonstration de cette soif de cohésion.  

La sortie de confinement marquera le point de départ d’une nouvelle ère qui doit être pensée dès à présent. 

Comme au plus fort de la crise, la Région devra s’adapter, comprendre comment être utile aux franciliens, aux 

entreprises, aux acteurs de santé, de la culture, du sport ou encore de la solidarité. Dans ce nouveau paysage 

dont les contours sont encore flous, une seule certitude : le besoin de porter une vision globale et de penser 

le territoire dans toutes ses dimensions.  

Même s’il serait bien imprudent de tirer précocement les leçons de cette crise, plusieurs tendances semblent 

déjà se dessiner : 

• En premier lieu, la prise de conscience généralisée de l’importance du secteur de la santé comme un 

enjeu politique de premier plan. Pour la première fois, cette question est envisagée non plus 

seulement sous l’angle technique, mais comme un véritable sujet politique, nécessitant des choix 

globaux ; 
 

• Cette crise pose également la question de la nécessité de repenser la politique industrielle de la France 

de façon à garantir son autonomie. Une stratégie devra être pensée pour reconstruire une industrie 

de santé forte en France et en Europe mais aussi et surtout une stratégie numérique à même de nous 

donner la pleine maîtrise de notre destin ; 
 

• Le visage des villes devrait évoluer avec cette crise. La densité urbaine a montré ses limites et de 

nouveaux modèles d’organisation, plus responsables et moins agressifs pour l’environnement, seront 

sans doute plébiscités ; 
 

• Les relations de l’Etat avec ses territoires devront enfin être interrogées et repensées. Cette crise 

montre en effet l’importance des territoires pour adapter la stratégie générale et a confirmé en outre 

la grande maturité des responsables locaux. De nouvelles responsabilités devront sans doute leur être 

confiées et les forces devront davantage s’ajouter.  

La crise actuelle montre le meilleur de notre système de santé (des professionnels mobilisés au-delà de la 

raison, des organisations innovantes, une capacité d’adaptation hors norme) mais ne doit pas faire oublier 



qu’elle est arrivée alors que ce même système était à bout de souffle. En chinois, crise et opportunité s’écrivent 

de la même manière. Il va donc nous falloir engager une vaste refondation de notre système de santé avec 

pour mots clés :  solidarité, territorialité et coopération. Plus fondamentalement, l’enjeu sera de faire de la 

santé un nouvel enjeu de mutation de notre modèle social, en redonnant du sens à ce dernier et une finalité 

aux organisations.  

La crise sanitaire s’est développée à l’échelle mondiale et toutes les régions doivent faire face en utilisant 

différentes stratégies pour un modèle d’aide sanitaire commun. C’est un moment stratégique pour les 

institutions présentes sur les territoires auprès de populations et cela dans un espace très large tel celui de la 

francophonie. Cette prise de conscience doit poser les bases d’un nouveau modèle pour aboutir à la 

construction d’une responsabilité sociale en santé réellement mobilisatrice pour tous les acteurs d’un 

territoire. 
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