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GRANDE RÉGION 

Le Covid pousse vers une Eurorégion de la santé
X. B.

Bruno Théret, président du CES-Grande Région (Sarre, Wallonie, Rhénanie-Palatinat, Lorraine, Luxembourg), se veut le
porte-voix « de la démocratie participative éclairée ». Photo RL /Gilles WIRTZ

La nomination du Mosellan François Braun au ministère la Santé constitue un motif d’espoir

pour le Comité économique et social de la Grande Région. Lequel a plaidé vendredi à Metz

pour la mise en place d’une « Eurorégion modèle » en matière de santé.

Pour avoir bousculé les systèmes de santé, le Covid semble avoir relancé la nécessité de faire

sauter les frontières. « La solidarité interrégionale qui s’est exprimée pendant la première et la

seconde vague de la pandémie constitue une première étape », a explicité vendredi dans les locaux

de l’hôtel de Région Henri Lewalle.

• Des Smur au delà des frontières

À l’issue de la séance plénière du Comité économique et social de la Grande Région (CESGR)

présidé par Bruno Théret, les différents groupes de travail ont présenté leurs résolutions. Actualité

oblige, Henri Lewalle, président de celui en charge de la santé, a exprimé les espoirs que suscite au

CESGR la nomination au gouvernement Borne de l’urgentiste messin François Braun. « On espère

une écoute toute particulière de la part de celui qui connaît parfaitement les enjeux

transfrontaliers », a assuré l’intéressé à l’heure de la conférence de presse. L’orateur a plaidé

notamment pour l’extension « à toute la Grande Région » (Sarre, Rhénanie-Palatinat, Wallonie,

Région | Lorraine
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Luxembourg, Lorraine) de l’expérimentation des Smur, conduite durant la pandémie entre la France

et la Belgique.

• « Droit à l’expérimentation »

Comme dans les domaines de l’emploi ou de la mobilité, « il s’agit de lever les obstacles

administratifs et juridiques », résume Bruno Théret. Et d’instaurer un « droit à l’expérimentation » :

« Comment tester quelque chose qui puisse profiter au plus grand nombre ? » Ainsi le

développement de l’aide médicale urgente transfrontalière pourrait s’inspirer de la convention mise

en œuvre depuis 2008 entre les structures de soins de Mont-Saint-Martin et d’Arlon-Virton. Le

CESGR rappelle au passage qu’il préconise depuis dix ans « la création d’un observatoire grand-

régional de la santé » et aussi « le développement d’initiatives pour prendre en charge le

vieillissement ».

« On est les seuls à transmettre des indicateurs aux exécutifs », a récapitulé le patron du CESGR

en revendiquant pour méthode celle « de la démocratie participative éclairée ». Même si, face à la

persistance des obstacles, l’assemblée consultative n’a guère d’autre choix que de remettre sans

cesse le métier sur l’ouvrage.


