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Citoyenneté active  

L 
a Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des sta-

tistiques (Drees) présente les premiers résultats de la statistique 

annuelle des établissements de santé (SAE) 2017 
(1)
. 

En 2017, 3 044 établissements de santé sont recensés en France : 1 363 hôpi-

taux publics, 680 établissements privés à but non lucratif et 1 001 clinques pri-

vées. 

Ces établissements offrent une capacité d’accueil en hospitalisation complète 

de 400 000 lits et de 75 000 places en hospitalisation partielle. Alors que le 

nombre de lits enregistre une diminution (– 1,1 %) en 2017, le nombre de 

places en hospitalisation partielle augmente (+ 1,0 %), et plus fortement en moyen séjour (+ 5,5 %) 

qu’en court séjour (+ 0,7 %). 

L’hospitalisation à domicile poursuit sa croissance avec une augmentation de 7,1 % en 2017 – ce 

qui représente une prise en soins simultanée d’environ 17 400 patients sur le territoire français. 

Santé publique 

Les places en hospitalisation à temps partiel 
progressent en France 

(1) – Bénédicte Boisguérin, Claire Chavarel, Gaëlle Gateaud, Élodie Pereira et Fabien Toutlemonde, « Le nombre de 
places en hospitalisation à temps partiel continue de progresser en France – Premiers résultats de la statistique annuelle 
des établissements de santé (SAE) 2017 », Études & Résultats n° 1084 d’octobre 2018 (4 pages). 
(2) – Christelle Milien et Hélène Chaput (Drees), Marie Cavillon (K.Stat Consulting), « La moitié des rendez-vous sont obte-
nus en 2 jours chez le généraliste, en 52 jours chez l’ophtalmologiste », Études & Résultats n° 1085 d’octobre 2018 (4 
pages). 

L 
a Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des sta-

tistiques (Drees) présente les résultats de l’enquête quantitative 

visant à recueillir des informations sur les délais d’attente en ma-

tière d’accès aux soins 
(2)
. 

L’enquête, réalisée auprès d’environ 40 000 personnes, indique qu’un rendez-

vous sur deux avec un médecin généraliste est obtenu en moins de deux jours. 

Par contre, pour certaines spécialités médicales, les délais sont de plus de 

deux mois. Cependant, la demande de rendez-vous semble être moindre lors-

qu’il est lié à l’apparition ou à l’aggravation de symptômes. 

L’enquête indique également que les temps d’attente sont plus longs dans les communes où l’ac-

cessibilité géographique aux professionnels est faible, notamment dans les petits et moyens pôles 

et dans les communes hors influence des pôles. 

À noter également que les personnes qui ne réussissent pas obtenir un rendez-vous, cherchent 

majoritairement à contacter un autre professionnel. Très peu se reportent vers les urgences hospi-

talières. 

Délai d’attente en matière d’accès aux soins 
De 2 à 52 jours en fonction de la spécialité 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1084.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1084.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1085-2.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1085-2.pdf


« Le fait que l’interdiction du glyphosate n’ait finalement pas été inscrite dans la loi 

sur l’alimentation illustre bien l’incapacité qu’a même un ministre à modifier l’ordre des choses. Dans une société où les 

consciences sont au degré zéro de l’évolution écologique, avec des intérêts énormes en jeu, comment voulez-vous faire ? 

La solution ne passe pas par le politique, elle passe par l’élévation de la conscience. Le jour où le politique dira  : il faut une 

grande part d’écologie dans l’enseignement, avec un jardin pour que les enfants apprennent ce que c’est que la vie, avec un 

atelier manuel et non pas des écrans, cela commencera peut-être à aller mieux. J’ai vu des gens sortir de grandes écoles 

ultra-diplômés : ils ne savent même pas comment pousse un poireau ! » 

Pierre Rabhi, « C’est en lisant les philosophes que j’ai trouvé des réponses » 

(propos recueillis par Catherine Vincent), Le Monde des 10 et 11 juin 2018.  

La pensée 

hebdomadaire 

À vos agendas 

Du 2 au 30 novembre 2018 
Festival des solidarités en Mayenne 

D 
e 2 au 30 novembre, la Coordination d’associations de solidarité internationale (Casi 53) de la 

Mayenne organise un Festival des solidarités, avec entre autres Alimenterre (Les 3-Mondes) 

et Festisol, deux événements nationaux et associés en Mayenne. 

Au programme : conférences, films, théâtre, formation, débats concerts, expositions, marché solidaire. 

Plus d’informations : 

 Casi 53 : http://casi53.fr/ 

 Festival alimenterre : http://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0 

ou https://crides.ritimo.info/spip.php?evenement285 

 Festisol : https://www.festivaldessolidarites.org/ 

L 
’association « Les Possibles » est aujourd’hui 

intégrée dans le paysage de la ville de Mayenne. 

Dans le département, il faudra encore un peu de 

temps pour faire le lien entre cette association et 

« Agitato »... 

Comme le précise son directeur, Christophe Doussin, dans 

l’éditorial du programme des activités d’octobre 2018, l’as-

sociation « Les Possibles » a pour but d’« assurer la ges-

tion et le fonctionnement du centre social de Mayenne ». 

C’est « un lieu ressources et d’initiatives » visant « l’ani-

mation de la vie sociale locale ». 

L’association s’emploie à « contribuer au développement 

du pouvoir d’agir des habitants et des familles dans une in-

tention d’émancipation », et cela passe par « l’amélioration 

de leurs conditions de vie, le renforcement des relations et 

solidarités de voisinage, la prévention et la réduction de 

toutes formes d’exclusions, l’éducation et l’expression à la 

citoyenneté »… 

Se revendiquant du mouvement de l’éducation populaire et 

affichant des valeurs telles « la dignité humaine, la solidari-

té, la démocratie, la laïcité », l’association « Les Pos-

sibles » propose ainsi un projet « adapté aux besoins de 

chacun et pour toutes les générations », avec un large 

éventail d’actions et d’activité. 

Vie des associations 

L’association « Les Possibles » 
gère et anime le centre social de Mayenne 

Association « Les Possibles » 
44 place Gambetta 
53100 Mayenne 
Tél. 02 43 04 22 93 
Mél. contact@lespossibles.org 
Site Internet : www.lespossibles.org 

http://casi53.fr/
http://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
https://crides.ritimo.info/spip.php?evenement285
https://www.festivaldessolidarites.org/
https://www.festivaldessolidarites.org/medias/plaquettefestisolwebaout2018.pdf
https://www.festivaldessolidarites.org/medias/plaquettefestisolwebaout2018.pdf
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