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Paris le 10 février 2021 – Alors que nous vivons depuis un an une situation de crise sanitaire doublée de terribles 
conséquences économiques et sociales, le Labo de l’ess publie une nouvelle étude sur l’économie sociale et 
solidaire au sein de l’organisation des soins en France. Réalisé en partenariat avec la Caisse des dépôts - Banque 
des Territoires, ce travail est orienté sur l’accès aux soins de premier recours, en tant que première porte d’entrée dans 
le système de santé.

Fidèle à l’approche ascendante du think tank, l’étude s’appuie sur les expériences de cinq structures rencontrées. 
Répondant aux enjeux d’accessibilité économique, géographique et sociale, elles offrent, au plus près des besoins, 
des soins de premier recours de qualité, pour le plus grand nombre.
 
 
La démarche proposée par le Labo de l’ESS repose sur quatre propositions :
 
1. Faire perdurer l’accessibilité financière à des soins de qualité et de proximité pour toutes et tous
 
2. Faciliter l’accès géographique à une offre de soins de qualité et de proximité

3. Valoriser les coopérations au cœur des projets territoriaux de santé

4. Rendre possible la gestion d’un centre de santé sous forme de coopérative (SCIC)
 
 
Pour romain Guerry, référent thématique santé du Labo de l’ESS : « Aux côtés et en complément des professionnels 
libéraux et du secteur public, l’engagement privé à but non lucratif que permet l’économie sociale et solidaire vient enrichir la 
palette des solutions offertes à nos concitoyens. Cet héritage est bien vivant. Les femmes et les hommes qui soignent chaque 
jour au sein des centres de santé pluriprofessionnels, centres d’addictologie, centres de santé communautaire ou bien encore 
des équipes mobiles de soins, pour ne citer que quelques exemples mis en lumière dans cette étude, donnent chair à cet idéal 
du soin universel et solidaire quand leur diversité témoigne de leurs capacités d’innovation et d’invention collective ».
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Téléchargez l’étude complète

http://www.lelabo-ess.org/etude-un-systeme-de-sante-pour-toutes-et-tous.html

