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VOTRE RÉGION

«L’
hôpital  n’est  pas
un bureau de pos
te,  la  question  de

la  qualité  est  centrale »,  a 
insisté le nouveau directeur 
général  de  l’Agence  régio
nale de santé Paca, Claude 
D’Harcourt. Nommé depuis 
deux  mois,  il  a  souhaité  se 
présenter à la presse, à Mar
seille.

Lors de son intervention, le
responsable  a  longuement 
parlé des quatre missions de
l’ARS :  piloter  et  réguler  le 
domaine  de  l’hospitalier  et 
du  médicosocial ;  appuyer 
le déploiement de la méde
cine ; développer les actions 
de prévention et l’expertise 
en matière de santé environ
nementale. Il a insisté sur le 
rôle à développer des six im
plantations  départementa
les de l’agence, « relais des 
élus locaux, précisetil.  Un 
lien  toujours  plus  fort  de
mandé  par   nos   conci
toyens. »

« Les charges 
doivent être en rapport 
avec les recettes »

Son message s’est voulu très
clair concernant la politique 
de fermeture ou non de cer
tains centres hospitaliers.

« Nous avons 17 hôpitaux
publics  sur  85  en  Paca  qui 
connaissent  des  difficultés 
de  trésorerie.  Concrète
ment,  cela veut dire que  si 
nous  n’intervenions  pas  ils 
ne passeraient pas le mois. À
ce  titre,  nous  avons  versé 
38 millions d’euros en 2016 
pour rectifier le tir. Le résul

tat constaté est le fruit d’une 
lente  dégradation,  on  a 
mangé  un  peu  tout  le  gras 
pour en arriver là. Il faut te
nir  bon.  L’objectif ?  Un  re
tour  à  l’équilibre  financier. 
Si nous n’avions qu’une ap
proche comptable, on aurait 
déjà  fermé  des  établisse
ments…  Il  faut  mutualiser 
les achats. Les charges doi
vent être en rapport avec les
recettes. Mais les gens doi
vent bien comprendre la dif
ficulté : il n’y a pas d’organi
sation  plus  complexe  dans 
l’activité humaine qu’un hô
pital ! »  Sur  le  thème,  il  a 
précisé :  « La  question  de 
l’équilibre  financier  n’est 
pas  une  fin  en  soi.  Le  plus 
important est de pouvoir dé
gager  des  fonds  pour  pou
voir  investir.  À  chaque  fois 
qu’il  y  aura  la  possibilité
d’avoir des marges, il y aura 
des coups de pouces donnés
par l’ARS. »

Continuer à défendre
la médecine libérale 
dans tout le territoire

Augmenter  l’offre  en  mai
sons de retraite, développer 
les plateaux interdisciplinai
res dans les centres hospita
liers, prioriser les actions de 
télémédecine,  accentuer  la 
prévention  de  la  perte 
d’autonomie, un domaine où
Paca  « est  leader  et  doit  le 
rester ».  Le  message  est 
clair,  la  feuille  de  route  du 
responsable est tracée.

La réduction de la durée de
séjour et la hausse des tech
nologies  ont  encore  été 

avancées. « La solution n’est
pas  simplement  d’envoyer 
sa grandmère à l’hôpital, a 
encore  affirmé  Claude 
D’Harcourt. Il faut aider les 
médecins traitants et donner
aux acteurs de santé tous les
moyens pour qu’ils puissent 

organiser au mieux, sur pla
ce, les parcours de soins. Ce
la  passera  par  développer
les  platesformes  territoria
les, partout, à ce à travers la 
médecine  libérale.  Nous 
irons dans ce sens. »

Bruno ANGELICA

Claude D’Harcourt est le nouveau directeur général de l’ARS Paca.
 Il a présenté sa feuille de route, hier, à Marseille. Photo Le DL/ B.A.

L’INFO EN +
LES CHIFFRES
o  Concernant l’espérance
de vie, la région Paca 
est dans la moyenne 
nationale : 85,3 ans pour 
les femmes et 79,4 ans 
pour les hommes 
(source ARS).
o Le cancer est 
la première cause 
de décès. Sur 47 000 
décès par an, les cancers
représentent 13 000 décès. 
Les 12 000 autres 
sont cardiovasculaires.
o Les dépenses de santé
en Paca sont de 17 milliards
d’€ par an (9 % de la 
dépense de santé 
nationale). Sur ces 
17 milliards, 14 sont versés 
par l’Assurance-maladie
et trois par l’ARS. 
o  La dépense moyenne 
de santé par an et par 
habitant est de 3 500 €. 
Un chiffre largement plus 
élevé que la moyenne 
nationale.
o La région Paca 
représente 20 225 
médecins libéraux ; 
361 établissements 
de santé ; 611 
établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes ; 411 
établissements pour 
adultes handicapés 
et 268 établissements 
pour enfants et adolescents
handicapés.

PACA | Claude D’Harcourt, le nouveau directeur de l’Agence régionale de santé, a présenté sa feuille de route

Hôpital public : « La question 
de la qualité est centrale »André Haase, alias Didi, est

l’un des créateurs du Der
by avec Sylvain Admirat. Il a
répondu à nos questions.

Ü Didi, comment a commencé 
l’aventure du Derby 
de la Meije ?
«Le derby a été créé par Syl
vain Admirat en 1989. Il m’a 
contacté  à  l’époque  pour 
être sponsor de l’événement 
avec la marque Tapis volant 
dont je m’occupais. J’ai tout 
de suite mordu à l’hameçon 
et c’est ainsi qu’en 1990, je 
faisais  partie  de  l’organisa
tion  du  derby,  “le  Trophée 
Tapis  volant”.  Je  dirai  que 
l’organisation de cette cour
se a évolué dans les cuisines 
de  l’hôtel  Edelweiss  avec 
Cécile et Vincent Tonnelier, 
les anciens propriétaires.»

Ü Qu’est-ce qui t’a poussé
à faire partie de l’aventure ?
«Ce  qui  était  intéressant, 
c’est  que  toutes  les  glisses 
étaient  représentées  à  une 
époque où le ski et le snow 
avaient du mal à cohabiter. 
C’est  vraiment  ce  qui  m’a 
poussé  à  faire  partie  de 
l’aventure.»

Ü Quelle était l’idée de départ 
du Derby ?
«La  particularité  de  cette 
course  était  une  inscription 
en équipe de trois, avec obli
gatoirement une fille et com
portant trois types de glisse 
différents.  Bien  évidem
ment, le but étant de relier le
plus vite possible le haut du 
domaine à 3600 m au village
de  La  Grave  puisqu’avant 
l’arrivée avait lieu à La Gra

ve.»

Ü Pourquoi ce derby 
a-t-il eu autant de succès ?
«Pour moi il y a quatre rai
sons à la notoriété du derby 
de  la  Meije.  La  première, 
c’est  que  tous  les  types  de 
glisse  sont  représentés  et 
qu’il y a un véritable esprit 
d’équipe. Ensuite, il y avait 
de l’argent à gagner.  Et puis 
il y a  la découverte du do
maine sauvage de La Grave.
Je ne suis pas sûr que ce der
by aurait eu autant de succès
dans une autre station. En
fin,  il  y a  la  fête,  l’ambian
ce !»

Ü Pour toi ce derby 
va-t-il durer dans le temps ?
«Oui,  sans  aucun  dou
te. C’est  devenu  un  incon
tournable dans le monde de 
la  glisse,  comme  le  festival 
de Cannes pour le cinéma.»

Propos recueillis par
Cécile DABOURDY

Rencontre avec André Haase, 
l’un des créateurs du derby 
de la Meije.

LA GRAVE | Rencontre avec André Haase

Le Derby de la Meije :
un incontournable

À l’occasion du centenaire
de  la  fondation Rotary,

Kathy Maisonneuve, gou
verneur du district 1760, a 
décidé de mettre en valeur 
l’excellence professionnelle 
de la société civile en organi
sant “Les Trophées de l’inno
vation”.  Ils  sont organisés 
sous la forme d’un concours 
divisé en  six  thématiques : 
sociétal, numérique, envi
ronnemental,  international, 
santé et ville intelligente. Les
gagnants de chaque théma
tique se verront remettre un 
prix de 5 000 euros. Un prix 
“coup de cœur”  sera aussi 
attribué par  le gouverneur 
au candidat qui  répondra 
aux valeurs humanistes du 
Rotary, 6 000 euros lui seront 
attribués.

18 candidats nominés
Ce concours a donné lieu à 
116 candidatures, issues du 
milieu entrepreneurial de ce 
district. Il couvre les départe
ments des AlpesdeHaute
Provence, des Bouchesdu
Rhône, des HautesAlpes, 
du Gard et du Vaucluse, forts
de 2 200 rotariens. Le jury a, 
dans un premier temps, sé
lectionné 30 candidats pour 
ne retenir que 18 nominés.

Parmi les trois nominés de
la catégorie “numérique”, 
on trouve les projets “My So
cial Box”, présenté par le Ro
taryclub GuilDurance, 
“Perspective(s)”, présentée 
par le Rotary club d’Aixen
Provence et “Light4events”, 

du Rotary club de Gordes.
“My Social Box” est une

entreprise basée à Briançon 
et  spécialisée dans  la créa
tion de solutions de commu
nication digitale. C’est une 
société qui maîtrise les maté
riels et les composants, et qui
propose des  logiciels  inno
vants de création et gestion 
d’interfaces  (écrans et bor
nes tactiles) qui sont le fac
teur clé de son succès.

« En cas de victoire, nous 
reverserons la moitié 
de nos gains à une cause 
soutenue par le Rotary »

« Nous  sommes  sensibles 
aux causes que  soutient et 
parraine  le Rotary. Grace à 
Stephan Blondel, un de ses 
membres, nous avons eu 
connaissance de ces Tro
phées. Nous participons 
pour la reconnaissance mais 
aussi pour le “coup de com” 
inhérent à  la médiatisation 
d’un tel concours. Dans le cas
où nous  serions  lauréats, 
nous avons prévu de rever
ser la moitié de nos gains à 
une cause  soutenue par  le 
Rotary », ont précisé Lionel 
BotallaGambetta, Thomas 
Huyghues Despointes et Sa
muel Prevost  (My Social 
Box).

Kathy Maisonneuve dévoilera 
demain le nom des gagnants 
du Trophées de l’Innovation 
à l’amphithéâtre Portalis de la 
faculté de droit et de science 
politique d’Aix-en-Provence.

Le Rotary club Guil-Durance a présenté l’entreprise “My Social Box” 
de Briançon aux premiers Trophées de l’innovation du district 1760.

EYGLIERS | Avec le Rotary club

Trophées de l’innovation :
des HautAlpins nominés

Le  conseil  économique,
social et environnemen

tal  (Cese)  est  la  troisième
assemblée  constitution
nelle du pays. Il est compo
sé  de  représentants  des
forces  vives  de  la  nation
(patronat, syndicats, asso
ciations) pour conseiller le
président  de  la  Républi
que et les deux assemblées
sur l’élaboration des lois et
les décisions relatives aux
politiques publiques. 

Des normes sociales 
archaïques mais toujours
d’actualité

À l’occasion d’un colloque,
Pascale  Vion,  présidente
de la délégation aux droits
des femmes et à l’égalité, a
poussé un coup de gueule
qui a pour  le moins bous
culé l’auditoire. « 50 % de
la population est féminine,
il  serait  normal  que  les
femmes  puissent  avoir
50 %  des  postes,  ce  n’est
pas le cas, commencetel
le.  Si  l’égalité  homme
femme n’est pas encore at
teinte,  c’est  en  raison  de
l’organisation de notre so
ciété. Nous sommes restés
dans le schéma de départ :
à  savoir  que  la  base  de
l’organisation de notre so
ciété  est  restée  archaïque
avec  celle  du  mâle  domi
nant. » 

Elle précise son raisonne
ment,  remontant à  la Pré

histoire  «  où  les  hommes
ont  voulu  instaurer  des
mécanismes  pour  assurer
leur  filiation.  Les  femmes
sont  devenues  leur  pro
priété,  d’où  la  répartition
des rôles et normes socia
les qui en découlent et qui
sont toujours d’actualité. »

Incohérences  dans  les
po l i t iques   pub l iques ,
freins  culturels  et  socié
taux,  faibles  qualifica
tions, difficultés d’accès ou
de retour à l’emploi surtout
après une naissance, Pasa
le Vion a dressé sa liste des
inégalités  hommesfem
mes.  

« Le sexisme
est le plus lourd
des plafonds 
de verre à briser » 

«  Les  tâches  domestiques
et  l’éducation des enfants
sont  toujours  réservées
aux  femmes.  Du  coup,  on
donne d’emblée la compé
tence à l’homme. Et la pa
rité s’arrête aux portes du
pouvoir.  C’est  une  vision
qui  est  restée  ancestrale.
L’organisation  du  travail
s’est  faite  en  fonction  de
l’homme.  L’aménagement
de l’espace public est par
lant. La manière dont sont
aménagées  les  pistes  cy
clables n’est pas favorable
pour leur utilisation par les
femmes. Au sujet des équi
pements dans les commu

nes,  on  constate  qu’il  y  a
un terrain de football dans
chaque  village,  mais  que
ce n’est pas du tout le cas
des salles de sport commu
nales. Notre espace public
a été  conçu par des hom
mes pour des hommes. Le
sexisme  est  le  plus  lourd
des  plafonds  de  verre  à
briser. » 

Et  de  conclure  :  « Quel
doit  être  le  fil  rouge  pour
faire changer  les choses ?
Qu’il y ait une vraie volon
té politique ! » 

Un message qui devra se
faire entendre en cette pé
riode d’élections présiden
tielles et législatives. 

B.A

Pascale Vion, à gauche, la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité au Cese.

PACA | Un colloque était organisé sur l’égalité hommefemme

« L’espace public a été conçu 
par des hommes pour des hommes »

« Une dévalorisation des 
métiers à vocation féminine »

P lusieurs  chiffres  ont
été donnés lors de col

loque  à  Marseille.  Le
taux  d’emploi  des  fem
mes est à l’heure actuelle
en France de 66 %, con
tre  74  %  pour  les  hom
mes.  30  %  des  femmes
travaillent    à  temps par
tiel, contre 7,7 % chez les
hommes.  L’écart  de  ré
munération  est  de  16  %
en  faveur  des  hommes,
pour passer à la retraite à
35 %. 

«  On  attribue  aussi  en
priorité  aux  femmes  les
métiers de soins et d’aide
à domicile, ajoute Pasca
le  Vion,  donc  on  trouve
plus de précarité chez el
les, car il y a une dévalo
risation des métiers à vo
cation  féminine  comme
s’occuper des enfants ou
des  personnes  âgées.

Des  métiers  moins  at
tractifs  et  moins  bien
payés. »

Pascale Vion : « Il y a plus 
de précarité car il y a une 
dévalorisation  des métiers 
à vocation féminine. »

LA PHRASE

} L’organisation du travail s’est faite en fonction de l’homme. 
Les tâches domestiques et l’éducation des enfants sont toujours 
réservées aux femmes. ~

Pascale Vion Présidente de la délégation 
du droit des femmes et de l’égalité


