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Qui aurait parié sur la viabilité de ces struc-
tures que d’aucuns espéraient éphémères 
et chargées du mauvais travail de restruc-
turation ? Bien peu en réalité et les condi-
tions pour le moins heurtées de la nais-
sance de ces nouvelles Agences ne prédis-
posaient guère à l’optimisme. 
 
Pourtant, ces agences ont démontré une 
inattendue vivacité et une surprenante toni-
cité avec de vraies réformes à la clef, réus-
sissant là oû d’autres n’avaient pas pu 
aboutir. Au point que ses adversaires dé-
clarés se sont résolus à les accepter, à 
s’en accommoder et enfin à s’en servir. 
Malgré quelques pétitions dé principe inspi-
rées des moments militants passés dans 
l’opposition, quel ministre de la santé serait 
volontaire pour se voir privé d’un instru-
ment aussi fort de relais sur le terrain de la 
politique qu’il entend conduire? 
 
Mais une volonté ministérielle ne suffit pas. 
Les Agences se sont imposées car elles 
correspondaient à un besoin aujourd’hui 
bien identifié: celui de disposer d’un interlo-
cuteur crédible, expert et dédié; avec une 
légitimité renforcée pour disposer d’une 
véritable interface institutionnelle sur les 
questions de santé. 
Car le monde de la santé qui pèse plus de 
10% du PIB en France aspirait aussi à dis-
poser d’une représentation plus conforme à 
son poids réel. Et en ce sens, I’ARH et 
aussi les URCAM ont été une bonne es-
quisse de solution. Certes, des pressions 

 corporatives puissantes ont empêché en 
1996 un regroupement plus cohérent et 
plus rationnel pourtant envisagé dès alors. 
Mais ce n’était que reculer pour mieux sau-
ter. Car aujourd'hui, pourrait naître, à la 
suite des ARH et des URCAM une Agence 
régionale de santé (ARS) qui mettrait enfin 
un terme à cette balkanisation excessive 
des acteurs du monde de la santé, superbe 
machine à diluer les responsabilités et à 
faire se perdre nos concitoyens. A condi-
tion évidemment d’avoir un périmètre perti-
nent et non une demi mesure si prompte à 
satisfaire les lobbies corporatifs et les te-
nants de l’immobilisme. 
 
 
La loi de 2002 en donnant une impulsion 
plus forte aux associations de malades est 
un encouragement puissant à cette néces-
saire clarification. C’est ce pourquoi, lors 
du programme organisé te 19 octobre der-
nier pour fêter les 10 ans de l’agence en 
Franche Comté, la parole conclusive fut 
donnée par l’Agence au président de votre 
association d’usagers. Juste un geste mali-
cieux pour rappeler, s’il en était encore be-
soin, que ce n’est pas la satisfaction des 
intérêts corporatifs qui importe, mais bien 
de mettre le malade au coeur du dispositif. 
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Les ARH ont eu 10 ans en avril dernier... 


