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Section Covid-19 
 

Covid-19	:	Devoir	d’État	et	mobilisation	de	la	société	
(12/03/2020)	

 

L’ennemi aux frontières et la menace épidémique sont deux figures courantes de ce 
qui peut mettre en péril nos économies et nos sociétés et déstabiliser les États. Les 
réponses sont parfois les mêmes : dresser des barrières, recourir à des moyens 
d’exception en matière économique, restreindre les libertés publiques... Ces menaces 
soulignent aussi nos fragilités. Elles voient, selon les cas, la déréliction ou le sursaut. 
Elles révèlent enfin nos priorités.  
Oui, la lutte contre l’épidémie Covid-19 est une affaire d’État. L’analogie avec la lutte 
aux frontières s’arrête là. Il faut une mobilisation de l’ensemble du corps social mais 
avec des principes directeurs qui soient ceux de la santé publique : pertinence et 
gradation de la réponse, analyse bénéfice-risque, protection des personnes 
vulnérables. Et un leitmotiv, la pédagogie : expliquer encore et toujours, pour entraîner 
nos concitoyens et conjurer les peurs. 
Le temps est à l’action. L’heure du bilan viendra. Il faudra le conduire sans faux-
fuyants. D’ores et déjà, bien des enseignements sont intéressants. 
 

L’épidémie au temps des réseaux sociaux 

 
L’ogre est insatiable. Réseaux sociaux et chaînes d’information font tourner en boucle 
les images, les cartes, les courbes (forcément spectaculaires), les analyses, les 
discours de l’épidémie. Les médias traditionnels ne peuvent laisser tout l’espace à 
leurs concurrents : tous les journaux ouvrent sur le Coronavirus et on alimente en 
permanence les « direct » sur ces médias.  
Les analyses de fond côtoient les anecdotes les plus insignifiantes, les images 
spectaculaires (telles que celles venues de Chine à l’origine) se superposent aux 
images de vacuité (un portail d’école fermé, un marché déserté, des rayons vides dans 
les supermarchés). Le sordide (ostraciser des personnes en raison de leur origine ou 
voler des dispositifs de protection) n’est jamais loin. Comme toujours, lorsque 
l’épidémie prospère, il faut réprimer les bas instincts : exclusion, rejet de l’autre et des 
personnes malades ou simplement susceptibles de l’être.  
Dans cette course effrénée, les pouvoirs publics ont dû aussi s’adapter. Les autorités 
chinoises ont, les premières, été en butte à la critique, alors même que l’information et 
les réseaux sociaux sont « tenus » dans le pays. Les autorités italiennes ont, comme 
souvent, subi l’opprobre, sans que l’on distingue facilement la routine des 
commentaires sur la supposée impéritie d’un État faible et les responsabilités 
véritables. Aujourd’hui, leur courage est salué. Chez nous, les variations n’ont pas 
manqué non plus, depuis les visites d’hôpitaux un peu vaines des débuts, le masque 
sur la bouche, jusqu’aux discours actuels faisant davantage de place à des 
raisonnements de santé publique et assumant la transparence. Le ministre faisant de 
la pédagogie sur le plateau de BFM, courbes à l’appui, ça a du sens ! 
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Comme souvent, comme toujours, l’épidémie est un révélateur des fragilités de nos 
sociétés et des responsabilités qui sont celles des pouvoirs publics.  
 

Vulnérabilité de nos économies 
 

Dans un système globalisé, les économies sont fragiles de par leurs interactions. Les 
flux de biens et de personnes, tout ce qui fait la vitalité d’une économie où la division 
internationale des processus productifs n’a cessé de croître, tout ce qui fait la force 
d’une économie de services, sont directement impactés quand les flux se raréfient ou 
se tarissent. L’atelier chinois ne fournit plus la planète en pièces détachées menaçant 
les usines d’assemblage, les villes qui expriment le mieux la globalisation, Hong Kong 
ou nos capitales européennes dédiées au luxe, au tertiaire ou au tourisme sont 
désertées ou voient reculer drastiquement la manne des services. On parle de 
relocaliser certaines productions, notamment les principes actifs des médicaments. 
Comme toujours, les marchés financiers donnent une expression anticipée de la 
récession qui vient, à travers un krach rampant depuis plusieurs semaines, bien 
concret désormais. L’épidémie est bien le « cygne noir »1, annonciateur de la crise 
économique, lorsque tous les signaux négatifs s’alignent subitement. 
Même s’il est trop tôt pour mesurer l’impact, même si on ne connaît ni la durée de la 
crise sanitaire ni la force du rebond qui s’en suivra, un choc sur le cœur du système 
économique, à travers le tarissement des flux marchands, ne saurait être anodin. 
Alors il faudra un jour mesurer les conséquences directes de l’épidémie mais aussi 
ses conséquences indirectes : positives, lorsque la mise à l’arrêt des usines disperse 
comme par enchantement une pollution délétère (l’espace de quelques semaines), 
négatives par les dégâts sociaux et sanitaires de la récession.  
Dans ces conditions, la préservation de l’activité est une responsabilité éminente des 
pouvoirs publics. Ils n’agissent pas là par cynisme (« l’économie d’abord ») mais pour 
le bien des populations, en mettant en balance les risques pour la santé et l’impact 
des mesures prises pour faire face (en particulier, les mesures barrières graduées, 
réalistes et efficaces). 
 

67 millions d’épidémiologistes… 
 

Demain, nous saurons. Nous connaîtrons la mortalité directe et la mortalité en excès 
du Covid-192. Nous saurons comparer la grippe saisonnière et l’épidémie en cours. 
Nous aurons même de quoi lutter préventivement, avec un vaccin. Mais demain, dans 
un an, il sera trop tard. C’est aujourd’hui qu’il faut agir, avec les hypothèses dont on 
dispose quant au taux d’attaque (pourcentage de population contaminée), aux taux de 
mortalité et de létalité et avec les scénarios d’expansion de l’épidémie (eux-mêmes 

 
1 Comme le note Jean-Paul Escande, Le Monde 10 mars 2020 
2 La mortalité que l’on appréhende actuellement pour le COVID-19 est une mortalité directe rapportée par les certificats de 
décès. Les estimations varient de 0.7% des cas rapportés (Corée du Sud) à 4% rapportés en Italie, 3,5% en Chine, 1% sur le 
Diamond Princess. Pour éclairer ces pourcentages, il faut souligner l’importance du dénominateur : à côté des cas 
diagnostiqués (répertoriés), il peut y avoir des cas non diagnostiqués et des porteurs du virus asymptomatiques. Les chiffres 
coréens ont l’avantage de se fonder sur un large screening (plus de 140.000 personnes testées). 
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dépendants de quantité de variables3, dont celles liées à l’action des pouvoirs publics). 
Il faut aussi formuler des hypothèses sur les « données de pilotage » du système 
hospitalier, en particulier en termes de taux d’hospitalisation et de taux d’admission en 
réanimation.  
Dans tous les pays, les spécialistes fournissent aux décideurs données et hypothèses. 
Le Covid-19 doit aussi nous apprendre à débattre collectivement de ces questions, 
plutôt que de faire de 67 millions de Français autant d’épidémiologistes, comme le 
souligne Daniel Lenoir : « Informés des taux de contagiosité ou de létalité, les Français 
sont en train de se transformer en autant d’épidémiologistes, chacun y allant de ses 
conclusions péremptoires sur le caractère gravissime ou bénin de la crise sanitaire. Le 
problème, c’est que les modèles épidémiologiques sont interprétés à l’aune des 
conceptions déterministes et dualistes de la physique classique : on attend d’eux des 
certitudes sur les prévisions, on compare avec la grippe ou les accidents de la 
circulation. Mais la plus belle science du monde ne peut donner plus que ce qu’elle a 
: au point de rencontre de la biologie et des sciences humaines, l’épidémiologie est, 
par essence, marquée par les notions complémentaires de complexité et de 
probabilité, ce qui rend particulièrement dangereux toute analogie, et hasardeuse 
toute prévision, surtout quand, comme le dit l’humoriste, elle concerne l’avenir. »4. 
Cette crise est aussi une invitation à plus de cohérence dans l’action de santé 
publique : lorsqu’on connait les moyens de lutter (vaccins ou mesures barrières), on 
attendra légitimement demain une action plus résolue sur d’autres terrains que le 
Covid-19. Rêvons un peu : que, pour la grippe hivernale, les autorités sanitaires au 
plus haut niveau viennent sur les plateaux des chaînes de télévision, sans avoir peur 
de déranger la population, rappeler les règles d’hygiène et l’importance de la 
vaccination et en profitent pour faire un peu de pédagogie en matière de santé 
publique. 
 

Fragilités de notre système de santé 
 

L’épisode H1N1, à la fin des années 2000, avait fini sur des éclats de rire… et un 
constat amer pour les deniers publics. La vaccination de masse, censée être mise en 
œuvre sur un registre militaire au mépris de la médecine de ville, la gabegie des 
vaccins, les masques commandés et stockés pour rien, tout cela a marqué les acteurs 
du système de santé et la population. La hantise des pouvoirs publics est depuis de 
ne pas reproduire des errements de ce genre. On ne se relève pas (politiquement) du 
déclenchement tardif de l’action publique lorsque la santé des populations est en jeu. 
On redoute tout autant les sarcasmes, lorsque les mesures paraissent excessives ou 
inadaptées. 
Premier constat déroutant de la crise actuelle : notre approvisionnement de base est 
vulnérable (masques, gel hydro-alcoolique...). Il a pu y avoir comme un décalage entre, 
d’une part, les discours sur les bonnes pratiques et les gestes-barrières et, d’autre 

 
3 Parmi ces variables, la part de la transmission du virus qui se produit avant l'apparition de symptômes (taux de transmission 
asymptomatique très important, compris entre 48 et 62% selon une modélisation réalisée par des chercheurs belges et 
néerlandais, mise en ligne dimanche 8 mars par la plateforme de prépublication medRxiv), pose la question de l’efficacité des 
mesures de prévention visant à dépister les cas et leurs contacts (par rapport aux épidémies de SRAS de 2003 et MERS-CoV, 
au cours desquelles la transmission pré-symptomatique ne jouait pas de rôle important). 
4 Voir le blog de Daniel Lenoir : http://www.daniel-lenoir.fr/67-millions-depidemiologistes-le-covid-19-et-la-noosphere/ 
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part, la disponibilité des produits et dispositifs concernés. On a rapidement adapté le 
discours sur le bon usage des masques et on s’est souvenu que la loi de l’offre et de 
la demande avait besoin de régulation (encadrement des prix). On a aussi permis aux 
pharmaciens de préparer les gels hydro-alcooliques5. Curieuse impréparation 
cependant, qui n’incombe pas aux seules autorités. Certes, il y a des alternatives à 
ces produits (le savon...) mais il est étonnant de se trouver si vite en situation délicate. 
Il conviendra donc de ne plus mégoter sur ces budgets (masques, gels…), surtout si 
on compte en faire des éléments importants de l’arsenal préventif.  
Deuxième constat : la prise en charge en ville peine à s’organiser. Une fois encore, la 
question est posée du rôle des professionnels de ville (médecins, infirmiers et 
pharmaciens notamment) dans la prise en charge d’une épidémie, sans oublier la 
question de la protection des soignants eux-mêmes (faible disponibilité des masques 
pour les médecins et oubli de pourvoir aux besoins des pharmaciens eux-mêmes ou 
des dentistes). Un tel degré d’improvisation n’est pas acceptable et il appartiendra aux 
autorités et aux représentants des professions d’en tirer les conséquences pour le 
futur. On n’a pas retenu les enseignements du H1N1 sur ce plan. La simplification de 
l’accès à la télémédecine est une évolution opportune mais la question de l’articulation 
des prises en charge ville-hôpital en situation épidémique va bien au-delà.  
Troisième domaine de fragilité : nos hôpitaux. La prise en charge hospitalière lourde a 
concerné au départ tout à la fois les cas critiques et les simples mises à l’isolement à 
des fins de surveillance et de prophylaxie. Fort opportunément, les alertes des 
soignants quant aux risques de saturation et, sans doute aussi, les exemples étrangers 
ont assez rapidement convaincu les autorités de changer de modèle et de réserver les 
hospitalisations aux personnes dont l’état le justifie. Deux lectures ici : étonnante 
stratégie à l’origine mais belle agilité dans l’adaptation de la réponse. Il faudra là aussi 
tirer les conséquences. De quoi a-t-on réellement besoin en termes de réponse aux 
populations inquiètes (qui appellent le 15, au risque de saturer les services en question 
et de dégrader la réponse à d’autres sollicitations urgentes) ? Quelles solutions mettre 
en place limitant les contacts physiques et les déplacements ? Comment organiser la 
réponse graduée ? Quelle planification hospitalière face aux scénarios d’afflux de 
malades ? Quels risques de déstabilisation du système (du fait du nombre de cas 
critiques ou de la pénurie en personnels) et comment faire face ?  
 

Expliciter les priorités de l’action publique 
 

Le discours des pouvoirs publics a mis quelque temps à se stabiliser. Cela tient à 
l’incertitude que recèle le nouveau virus, à une forme d’impréparation qui n’est pas 
propre à tel ou tel gouvernement mais souligne le caractère émollient de nos sociétés 
(on a tôt fait d’oublier les dangers) mais aussi à la difficile appropriation des discours 
et des pratiques de santé publique dans nos sociétés. 
On a cédé un temps à la boulimie médiatique et on lui a fourni des séquences 
activistes. Dans le déferlement d’images, les pouvoirs publics ne pouvaient être en 
reste. La question de la transparence est, elle aussi, posée : non pas qu’il faille en quoi 
que ce soit cacher les chiffres mais la litanie quotidienne des contaminations, le regard 

 
5 Il a fallu pour cela que la profession rappelle qu’un pharmacien est formé à préparer des médicaments et donc a les capacités 
de produire des gels ! 
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rivé sur l’évolution du « score » concourent-ils vraiment à la pédagogie et à faire 
adopter les bons comportements ? 
Autre exemple : la mobilisation s’incarne dans des Conseils de défense et de sécurité 
nationale6 . En cas de « crise majeure », on a besoin d’actionner l’ensemble des 
pouvoirs publics, bien au-delà du ministère de la Santé. De là à se situer dans un tel 
registre... Il faut des éléments de coercition (par exemple, lorsque la contrainte sur les 
déplacements est un élément essentiel d’endiguement de l’épidémie) mais il faut aussi 
assurer la cohésion du corps social, ne serait-ce que pour garantir l’acceptabilité des 
mesures7 et éviter les contournements.  
Face à l’anxiété des populations, on a surtout tardé à révéler le sens de l’action : 
retarder, entraver la propagation du virus pour gagner du temps (par rapport à la 
trajectoire naturelle de l’épidémie et pour améliorer l’état de préparation des pouvoirs 
publics) et protéger les populations fragiles. Il faut donner du sens et, pour cela, dire 
les choses, comme le font désormais les autorités : si on ferme les écoles, ce n’est 
pas parce que les enfants sont spécialement vulnérables mais parce qu’ils peuvent 
propager le virus. Les malades chroniques, les personnes âgées fragiles, les 
populations vulnérables (celles qui n’ont pas de toit par exemple) et toutes celles qui 
sont peu réceptives aux messages de prudence des autorités, doivent être protégées 
en priorité. Elles doivent être au cœur des instructions précoces mises en œuvre en 
cas de crise. On avait bien des « plans canicule » pour les EHPAD et les personnes 
âgées à domicile mais le Covid-19 va opportunément nous obliger collectivement à 
diversifier les menaces prises en compte et les populations à protéger, au-delà des 
replâtrages réalisés dans l’urgence.  
 

Agir local 
 
A côté de l’action claire des pouvoirs publics centraux, il faut aussi considérer 
l’importance de l’agir local. Comme LISA a pu l’exprimer dans sa contribution récente 
« Santé publique : savoir et agir sur le terrain municipal 8», la commune est un acteur-
clé sur les questions de santé publique. 
Dans la crise du Covid-19, il faut donc aussi ajuster les réponses au plan local. Comme 
toujours, les élus locaux sont en première ligne : la précision de l’information qui leur 
est transmise et la qualité du dialogue qui s’instaure entre les services préfectoraux et 
les autorités sanitaires (l’Agence régionale de santé), d’une part, les élus locaux, 
d’autre part, sont des enjeux déterminants de la gestion de crise. Gérer la fermeture 
d’une école, prendre des mesures proportionnées dans le champ des services et du 
commerce, qui n’ajoutent pas des difficultés à la crise, rassurer et mobiliser les 
populations, protéger les plus vulnérables… le rôle du maire est essentiel9. Un mal 

 
6 Décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général 
de la défense et de la sécurité nationale : « Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière 
de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises 
majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à 
la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités. » 
7 De ce point de vue, la saisine du Comité consultatif national d’éthique apparaît tout à fait opportune.  
8 https://www.lisa-lab.org/municipales 
9 Coïncidence malheureuse : le processus électoral pour le renouvellement des assemblées locales est profondément 
déstabilisé par la crise sanitaire.  
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pour un bien : que la crise sanitaire permette de consolider les relations, trop souvent 
empreintes de suspicion, entre les élus et les autorités sanitaires.  
La continuité de l’activité ne concerne pas seulement la crue de la Seine, les 
catastrophes industrielles ou la diffusion intentionnelle d’agents pathogènes. On aura 
besoin de plans de continuité d’activité qui prennent pleinement en compte les 
enseignements de cette crise : il s’agit non seulement de préserver les activités vitales 
(en matière de sécurité, de santé, d’approvisionnement...) mais de gérer les 
interdépendances : comment assurer une réponse aux besoins de santé satisfaisante 
quand des soignants sont confinés chez eux, parce qu’ils ont contracté le virus ou tout 
simplement parce qu’ils n’ont pas de solutions de garde pour leurs enfants privés 
d’école ? Questions pratico-pratiques qui justifient bien entendu un dialogue sur les 
scénarios avec l’ensemble des acteurs, notamment au niveau local. 
On suivra volontiers l’historien Pierre-Cyrille Hautcoeur dans sa conclusion d’une 
chronique récente consacrée à la grippe espagnole : « Puissent les responsables 
politiques se souvenir de ces leçons : la pauvreté est la première cause de mort des 
victimes des pandémies ; l’observation organisée, l’information libre et la coordination 
des interventions publiques sont leurs premières protections.10 » 
 

Renforcer la résilience au sein de nos sociétés 
 

Prendre acte d’un traumatisme et se reconstruire. Il s’agit bien de cela : oui, nos 
économies, nos sociétés, nos organisations de santé révèlent leur vulnérabilité face 
aux épidémies, sorte de stress test grandeur nature de nos systèmes.  
La vulnérabilité de notre système de santé se voit dans l’indisponibilité de certains 
biens : quelles réserves constituer en fonction de quels scénarios ? Quels sont les 
biens (matières premières, principes actifs, dispositifs médicaux) qui doivent être 
considérés comme stratégiques, garants de notre indépendance sanitaire, et dont il 
faut envisager de relocaliser la production ? Cela suppose de ne pas seulement se 
poser la question en période de crise mais de prendre en charge la réponse à froid.  
La « fin » de l'épidémie, quel que soit son bilan, ne marquera pas la disparition de ce 
virus. L'étendue de sa diffusion et son écologie en font un nouvel acteur 
« endémique », qui s'exprimera avec un rythme plus ou moins saisonnier comme 
H1N1 mais qui ne peut pas, à ce jour, faire l'objet d'une vaccination. Il y a donc urgence 
à renforcer l’effort de connaissance. Quels programmes de recherche, y compris très 
fondamentale, développer dans la durée, au plan national et au plan européen ? 
Comment là aussi éviter de passer trop vite à autre chose ? Comment mobiliser les 
sciences humaines et sociales pour conduire les retours d’expérience et aider à 
l’élaboration des scénarios de crise ?  
 
Quel que soit demain l’impact consolidé du Covid-19 en termes de mortalité, il ne 
faudra pas escamoter le temps du bilan, dans tous les domaines et à tous les échelons, 
par cette espèce de lâche soulagement qui succède aux périodes de crise. Comme 
pour tout système complexe – et la gestion d’une épidémie en est une expression 
exacerbée – il faudra chercher les défaillances, les lacunes et les dysfonctionnements, 

 
10 « La grippe espagnole, un secret trop bien gardé », Le Monde, 4 mars 2020 
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les expliquer. Il faudra aussi trouver des solutions palliatives mais il faudra surtout 
accroître la résilience globale de notre système (économique, social, sanitaire) et 
renforcer toujours l’attention aux plus vulnérables. Oui c’est bien là un devoir d’État, 
au sens fort. 
Autant le savoir : les médias et les réseaux sociaux seront aussi peu diserts sur les 
bilans qu’ils ont été prolixes dans le temps de la crise, sauf si ressortent des mises en 
cause ou des anathèmes. Mais il est précisément de la responsabilité des autorités 
(l’exécutif comme le Parlement), mais aussi de la société civile, de ne pas occulter ce 
retour d’expérience. On en aura besoin pour bâtir des scénarios de réponse adaptés. 
Faute de quoi, l’épidémie du Covid-19 n’aura « servi à rien »... 
 

LISA 
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Covid-19	:	Quoi	qu'il	en	coûte	?	10	idées	pour	passer	
aux	travaux	pratiques	

(19/03/2020)	
	

L’amplification de la crise du Covid-19 imposait de limiter drastiquement les 
interactions sociales. Nous y sommes. Confinés. Dans l’immédiat, il faut tout faire pour 
assurer la protection des soignants et de ceux qui sont au front de l'épidémie, quel que 
soit le prix, quelles que soient les routines. Il faut notamment trouver des masques en 
quantités suffisantes et réorienter des chaines de production en tant que de besoin.  

On va avoir une récession sévère. Comment en serait-il autrement avec de nombreux 
pays à l’arrêt ? Il faut donc aussi tout faire pour préserver les entreprises, les aider à 
passer le cap. Une entreprise liquidée, un emploi détruit, c’est toujours plus coûteux 
que les moyens nécessaires à leur préservation. Les moyens sont là, avec des aides 
directes massives et des garanties offertes par l’Etat. Quoi qu’il en coûte, a dit le 
Président de la République.  

Dans le champ de la Santé, nous voudrions suggérer dès à présent 10 chantiers de 
moyen terme à ne pas laisser aux budgétaires à courte vue, si on veut tirer les leçons 
de la crise. En parler dès maintenant permettra peut-être d’éviter que le soulagement 
de sortie de crise nous fasse tout oublier. ..  

1. Rapatrier certaines productions stratégiques : il n'est pas possible de 
dépendre des frontières qui se ferment et de la préférence nationale (des 
autres) pour certains approvisionnements, dont les masques, les produits de 
santé en général et les principes actifs des médicaments en particulier.  
 

2. Exclure de la gestion à flux tendus organisée par la tarification à l’activité 
(T2A) les capacités hospitalières nécessaires à la prise en charge des 
activités non programmées et des crises sanitaires. C’est l’occasion de mettre 
en œuvre la promesse du candidat Macron de ramener la T2A à de plus 
justes proportions (moins de 50 %).  
 

3. Au-delà, poser clairement la question de l’hôpital-entreprise, des principes de 
la loi HPST et de la place insuffisante des soignants dans la gouvernance 
hospitalière, en particulier dans la coordination des parcours de soins intra-
hospitalière ou au sein des groupements d’établissements.  
 

4. Terminer la guéguerre ville-hôpital. Le système ne fonctionne pas bien pour les 
urgences courantes, pour la prise en charge des maladies chroniques et 
maintenant, on le voit, pour les urgences sanitaires. Il va falloir en prendre acte 
et ne pas interpréter les moyens à donner aux hôpitaux comme un prélèvement 
indu.  
 

5. En finir avec les entraves au développement de la télémédecine et de la e- 
pharmacie (sous le contrôle du pharmacien)... Cela limitera le marketing 
opportuniste en période de crise. Il n’est pas non plus nécessaire de piétiner la 
protection des données si on agit à froid.  
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6. Profiter de l'engouement des jeunes pour les professions de santé pour 
recruter autant que de besoin, en se défaisant pour de bon de la logique 
malthusienne des numerus clausus et des quotas et en donnant les moyens 
financiers à l'Enseignement supérieur de conduire les réformes. 
 

7. Débrider les rémunérations de début de carrière des personnels de soin et 
créer les conditions de l'attractivité à l'hôpital, dans les EHPAD et dans les 
nouvelles organisations des soins de ville.  
 

8. Engager un programme massif de financement de la recherche en santé pour 
attirer là aussi les talents. Peut-être que, désormais, la recherche en santé 
publique sera un peu moins négligée dans notre pays...  
 

9. Mettre en œuvre un vaste programme d’investissement dans le champ de 
l’accompagnement médico-social, qui concerne à la fois les structures et les 
personnels. La vulnérabilité de nos personnes âgées, c’est aussi la fragilité de 
nos organisations et du soutien à domicile. Une réponse Grand âge, si elle 
avait été déployée à temps, aurait soulagé d’autant le système de santé.  
 

10. S’armer face aux crises sanitaires. Les ARS avaient mauvaise presse, y 
compris au sommet de l’Etat. Elles sont aujourd’hui sur le front mais pas 
toujours suffisamment préparées. Il faudra s’en souvenir, en termes de missions 
et de moyens alloués. Il faudra aussi mieux articuler les compétences des 
acteurs du territoire (l’expertise des CHU et celle des ARS par exemple) et 
développer la formation en matière de gestion de l’urgence sanitaire et de santé 
populationnelle.  

Petite supplique avant de conclure : dans cette crise décidément sans pareille, les 
pouvoirs publics mettent sans cesse en avant l’avis des scientifiques. Peut-être 
faudrait-il songer à écouter aussi un peu plus, en routine, l’avis des soignants...  

Quoi qu’il en coûte, disiez-vous...  

LISA  
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Je	suis	Covid	! 
(22/03/2020)	

	

Ce slogan est à la fois l’affirmation d’un principe de réalité, un appel au civisme et, 
malheureusement, un rappel au devoir des soignants. En l’absence de vaccin, 
l’épidémie ne s’arrêtera que lorsque 90 % d’entre nous auront été contaminés. Nous 
avons choisi, avec raison, d’appliquer des mesures de prévention individuelles et 
collectives afin de freiner ce processus, aussi inévitable que « souhaitable » pour les 
individus indemnes de comorbidités. Cependant, l’application de cette stratégie 
connaît des exégèses individuelles ou de groupe variées, dont les conséquences 
seront potentiellement dramatiques.  

Civisme, tolérance  

La déclaration de guerre au coronavirus prononcée par le Président de la République 
avec engagement différé de 24 heures, a permis l’exode d’urbains privilégiés vers les 
campagnes et les plages. Avant que celles-ci soient fermées un peu partout en France 
sur décision préfectorale, elles avaient retrouvé la fréquentation qu’elles ne 
connaissent généralement qu’au cours d’étés ensoleillés et insouciants.  

Déjà, les « bobos go home » taguent de nombreuses maisons de village et les regards 
réprobateurs se font de moins en moins furtifs dans les boulangeries, respect des 
distances de sécurité ou pas. Dans ces endroits paisibles, dont la population 
sédentaire est souvent vieillissante, la réponse sanitaire face au choc inéluctable ne 
pourra sans doute pas faire face à un décuplement des besoins, non pas si, mais 
quand l’affluence passera des supermarchés aux centres hospitaliers. Fracture 
sociale, fracture territoriale, la cohésion sociale est chose fragile. Les responsabilités 
n’en sont que plus grandes.  

En l’absence de vaccin et de traitement, armer la population consiste sans doute à 
mettre des masques à sa disposition, dans un but médical mais également pour que 
la distanciation sociale ne devienne pas une exclusion. En effet, indépendamment de 
sa relative valeur protectrice du porteur ou de ses interlocuteurs, le visage masqué est 
paradoxalement devenu plus avenant que le plus charmant des sourires. Une gorge 
irritée et un éternuement sans masque sont devenus à tort une marque 
d’irresponsabilité, voire d’agression. Pour filer la métaphore guerrière, Covid ne sera 
pas « la der des ders » et nous n’aurons plus ce regard moqueur sur les touristes 
asiatiques équipés de masques.  

Devoir  

L’interprétation du confinement par certains professionnels de santé et le sens donné 
aux prestations qui peuvent être annulées ou différées sont troublants. Une partie 
significative des activités d’orthogénie (IVG) et de protection maternelle et infantile 
(PMI) se sont ainsi interrompues. De nombreux médecins libéraux et des laboratoires 
d’analyses médicales, en particulier parisiens, ont mis la clef sous la porte laissant le 
service public gérer l’assaut final, et le reste.  
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La perte de chance que constituent ces abandons est certaine mais difficile à évaluer 
à ce stade. L’échéance de fin de crise est inconnue ; s’ajouteront à cela les listes 
d’attentes générées par la paralysie du système de soins. Cette paralysie, peut être 
inévitable dans le Grand-Est ou les Hauts-de-France, l’est beaucoup moins en Ile-de- 
France où une offre de soins habituellement pléthorique a trop facilement rendu les 
armes. Dans ce contexte, les populations les plus vulnérables, quand elles auront 
survécu à l’épidémie, seront peu concernées par l’euphorie de la libération.  

 

Professeur Yves Ville  
Chef du Service d'Obstétrique et de Médecine Fœtale à l’Hôpital Necker  

Membre du bureau de LISA  
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Covid	19	-	Préserver	à	tout	prix	le	droit	à	l'IVG 
(23/03/2020)	

	

C’est donc la guerre. Oublions les querelles politiciennes et luttons ensemble pour le 
bien commun. Pas de politique donc ?  

A l’exception de la question qui ne doit pas être posée, celle de l’interruption volontaire 
de grossesse (IVG), un sujet « révulsant » comme le qualifiait George Pompidou.  

La loi de 1974 avait été votée de nuit par 284 voix contre 189. L’amendement déposé 
par Mme Laurence Rossignol samedi 21 mars au soir, demandant le report du terme 
de l’IVG de deux semaines et uniquement pendant la durée de l’épidémie, a été 
retoqué, sans même une discussion, dans un hémicycle désert.  

L’avortement a longtemps été condamné en France, à la faveur des lois natalistes en 
particulier. L’IVG est seulement tolérée depuis 45 ans mais elle est toujours menacée 
car elle divise la population, au-delà même des partis politiques. Mme Veil n’avait pu 
convaincre les parlementaires qu’en arguant que des centaines de femmes mouraient 
chaque année en réalisant ce geste illégalement. En appeler au respect du droit des 
femmes à disposer de leur corps n’avait pas suffi. Il fallut aussi une loi en 1993 pour 
condamner les nombreuses entreprises d’entrave à l’IVG.  

Un quart des grossesses en France sont interrompues dans le cadre de l’IVG, ce 
chiffre est stable depuis sa légalisation et n’avait pas augmenté avec l’allongement du 
délai consenti en 2001. L’IVG concerne des femmes de tous âges et de toutes 
conditions socio-économiques et maritales, même si une nette inflexion salutaire de 
ces chiffres chez les adolescentes s’observe depuis quelques années.  

L’IVG est une urgence médicale et légale 

Urgence médicale. Quelle que soit la raison conduisant une femme à recourir à l’IVG, 
cette décision demande une réponse rapide qui est, même en temps normal, ralentie 
par la faiblesse de l’offre, souvent pour des motifs économiques. L’IVG peut être 
réalisée de façon médicamenteuse jusqu’à 7 semaines de grossesse, mais ensuite 
c’est un geste chirurgical. La détresse des femmes est souvent à l’origine de leur 
décision. Elle est toujours présente lorsqu’elles ne peuvent pas obtenir sa réalisation 
rapidement et dans de bonnes conditions d’encadrement médico-psycho-social. Doit-
on encore, 100 ans plus tard, citer Madeleine Pelletier « Sur notre corps, notre droit 
est absolu, puisqu’il va jusqu’au suicide » ?  

Urgence légale. Depuis 2001, l’IVG peut être réalisée jusqu’à la 12ème semaine de 
grossesse. Le praticien qui dépasse ce délai est donc justiciable pénalement.  

On estime aujourd’hui qu’en raison de la mobilisation des structures chirurgicales en 
structures de soins intensifs, l’offre, déjà insuffisante, a baissé de plus de 30% et est 
particulièrement critique dans le Grand-Est et dans les Hauts de France.  
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Le Collège des Gynécologues-Obstétriciens Français a donc demandé au 
gouvernement une prolongation du terme de l’IVG de deux semaines, soit jusqu’à la 
14ème semaine de grossesse, pendant toute la durée de la crise COVID et seulement 
pendant la durée de cette crise.  

Cette demande ne remet nullement en question les moyens qui doivent être mobilisés 
pour la lutte contre l’épidémie.  

Monsieur le Président de la République, monsieur le Ministre, les soignants sont en 
première ligne de cette guerre sanitaire et revendiquent cet honneur et ce privilège. 
Soutenez notre engagement, au service de toute la population, dont les 200.000 
femmes concernées par l’IVG chaque année.  

Nous lutterons encore et toujours contre la détresse de ces femmes. Ne nous 
condamnez pas à l’illégalité. Entendez la demande des soignants. C’est urgent !  
 

Docteur Heliane Missey Kolb,  
Présidente du Collège de gynécologie médicale de Paris-Ile-de France 

Adrien Gantois, Président du Collège national des sages-femmes  
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COVID	19	-	Sur	le	second	front,	celui	du	domicile	et	des	
établissements	d'hébergement 

(24/03/2020)	
	

La violence de la pandémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à déclarer  

l’état d’urgence sanitaire. La loi va désormais donner un cadre à cette contention des 
libertés publiques, seul rempart à court terme pour épargner des vies. Les armes sont 
des boucliers. Viendront demain les ripostes par l’effet des traitements connus et 
réaffectés ou fruits de la mobilisation de la recherche. 

Dans sa conférence de presse du 21 mars, le ministre des Solidarités et de la Santé, 
Olivier Véran, a rendu une nouvelle fois un vibrant hommage aux professionnels de 
santé. Mais, fait nouveau, il a adressé des remerciements tout aussi intenses au 
personnel médico-social et aux acteurs du domicile, les hommes et femmes qui 
chaque jour apportent leur aide aux personnes âgées, handicapées ou fragilisées par 
une pathologie chronique.  

Au septième jour, après les tâtonnements (euphémisme)  des débuts, le confinement 
semble peu à peu compris par nos concitoyens : les interactions sociales sont une 
prise de risque incompatible avec la violence du virus.  

Toutefois, le confinement n’a pas les mêmes conséquences pour chacun d’entre nous. 
Être une personne fragilisée par l’âge, la maladie ou le handicap, assignée à son 
domicile pour une durée indéterminée, n’emporte pas les mêmes risques que pour un 
cadre en bonne santé, entouré de sa famille et connecté en permanence à tout ce qui 
compte pour lui.  

Ainsi, un second front se dessine, en creux du premier : la bataille du confinement 
dans la durée, pour les plus fragiles !  

Pour tenir ce second front, il nous faut avoir conscience au plus vite que le mode 
d’action y est tout différent de celui qui permet de tenir à l’hôpital.  

Pas de lits à trouver, pas d’appareillages, mais des soldats, les aides à domicile, 
soucieuses de protéger les personnes qu’elles accompagnent autant que de se 
protéger elles-mêmes. Des solutions de bon sens, une écoute et une capacité à 
prendre l’immense responsabilité de vérifier que ça tourne : contact avec le médecin, 
stock et prise de médicaments, suivi de l’alimentation de la personne et ravitaillement, 
soutien du lien avec la famille, gentillesse et lien social. N’en doutons pas, au plus aigu 
de la crise, quand nos ressources en ville et à l’hôpital seront encore moins 
disponibles, ces auxiliaires de vies seront amenées, par des glissements de tâches, à 
jouer un rôle plus impliquant encore. Il faudra les guider, les encadrer, les soutenir et 
les former en continu, sans déstabiliser leur disponibilité.  

L’absence de masques, qui semble se résorber progressivement, a eu pour effet de 
décourager nombre de ces personnels. Les structures qui les emploient ou les gèrent 
doivent faire face à de très nombreux arrêts de travail. Certaines personnes âgées ont 
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aussi signifié à leur auxiliaire de vie qu’elles ne souhaitaient plus leur venue chez elles, 
par crainte de la contamination. Ces situations diverses doivent être prises en compte 
et pilotées, sur chacun de nos territoires, dans les bassins de vie, au plus près de nos 
concitoyens. Ce qui fait la force d’un commandement centralisé, univoque et 
descendant pour la gestion sanitaire de la crise, doit être doublé d’un pilotage agile et 
en proximité, pour ce qui est de la réponse médico- sociale.  

La responsabilité des associations, les fonctionnements en réseau, l’intelligence des 
situations, la valorisation des initiatives des personnels seront ici les clés de l’efficacité.  

Le confinement domiciliaire concerne tout autant les établissements. Ils sont eux aussi 
les acteurs de ce second front. Leurs difficultés sont considérables : obtention de 
masques, procédures d’isolement pour les personnes malades du Covid-19, gestion 
de leurs ressources humaines et matérielles... Il faut prendre le temps d’entendre les 
responsables associatifs, les gestionnaires et les personnels eux-mêmes. Je livre aux 
lecteurs de LISA le témoignage du directeur d’un Foyer d’accueil médicalisé (FAM), 
qui accueille à temps plein des adultes en situation de handicap psychique : « La 
situation de nos résidents en confinement strict devient vite ingérable. Le confinement 
est très difficile à supporter pour eux, qui souffrent de lourdes angoisses ou de troubles 
du comportement liés à leur pathologie. Le manque de tabac, en particulier, pour ces 
gros fumeurs, c’est intenable. J’ai créé une « banque tabac » dans l’établissement en 
regroupant les achats, j’ai également décidé la gratuité du café au distributeur en 
accès illimité. Ces deux mesures ont fait baisser la pression. A ce stade, ça tient... Je 
gère au jour le jour...»  

Il faut tenir, quoi qu’il en coûte ! Quitte à s’adapter.  
 

Marie-Anne Montchamp, Ancien ministre  
Présidente du conseil de la CNSA  
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COVID	19	et	isolement	de	nos	aînés	-	Que	cette	crise	
soit	l'occasion	d'une	prise	de	conscience 

(03/04/2020)	
	

La pandémie de Covid-19 met à jour la situation sociale de nos aînés, dans des  

circonstances dramatiques. Il y a quelques années, le terme de « mort sociale » a pu 
être employé par les Petits frères des pauvres[1] : « En 2017, 300.000 personnes de 
plus de 60 ans ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement d’autres personnes 
(réseau familial, amical, voisins, réseau associatif). 300.000 personnes, ... cela 
équivaut à la population d’une ville comme Nantes [...]. Et, à partir de 85 ans, il y a une 
rupture significative des cercles de sociabilité : contacts moins fréquents avec les 
petits-enfants, avec la famille éloignée, avec le cercle associatif, le voisinage.»  

85 ans, c’est également l’âge moyen des résidents en Ehpad. « Ce n’est pas parce 
que les personnes âgées sont en EHPAD, bien entourées par un personnel soignant 
attentif, qu’elles ne peuvent éprouver de sentiment de solitude. » Nombre d’entre elles 
connaissent même le confinement à longueur d’année, rendu parfois nécessaire pour 
leur sécurité, lorsqu’elles souffrent de maladies dégénératives (la maladie d’Alzheimer 
notamment).  

La population entière découvre aujourd’hui ce mot et cette réalité : le « confinement ». 
Nous sommes tous actuellement enfermés dans nos lieux de vie, avec des accès à 
l’extérieur limités et la restriction de notre liberté de circuler comme bon nous semble. 
Nos interactions sociales s’effondrent, et c’est d’ailleurs l’objectif du confinement, des 
rencontres banales au moment de faire nos courses aux circonstances amicales ou 
festives, en passant par certaines activités professionnelles ou associatives. Nos 
smartphones, tablettes et autres écrans sont là pour pallier un peu ces occasions 
perdues, pour nous permettre de rester connectés, avec nos collègues, avec nos amis, 
notre famille. Cela fait seulement deux semaines et cela paraît déjà insupportable à 
certains.  

Pensons alors à nos aînés qui sont entrés dans l’âge de la vieillesse (disons les plus 
de 85 ans), chez qui la dépendance peut commencer à se faire sentir, et avec elle, les 
difficultés pour sortir de son domicile, descendre les étages de son immeuble, faire 
ses courses, arpenter une ville d’ordinaire bruissante et peu faite pour eux, pour les 
plus fragiles. Ils sont parfois confinés à l’année. Et bien souvent, ils ne maîtrisent pas 
les solutions palliatives – numériques – que nous utilisons encore plus massivement 
actuellement pour conjurer le manque...  

Aujourd’hui, le confinement qui s’applique à tous isole un peu plus nos aînés à 
domicile, privés des visites d’une partie de leurs proches (quand ceux-ci existent), 
réticents parfois à faire venir l’aide à domicile par peur du virus. En établissement, le 
confinement a d’abord concerné l’interdiction des visites des proches ; il a pu prendre 
la forme d’une stricte limitation des contacts avec l’extérieur et enfin, celle du 
confinement en chambre individuelle, réponse prophylactique de bon sens sur le plan 
de la propagation du virus mais qui n’est pas sans risques, comme l’a bien souligné le 
Comité consultatif national d’éthique[2] dans son dernier avis, en particulier pour les 
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personnes souffrant de troubles cognitifs, dont les repères s’en trouveront 
bouleversés. D’où l’insistance mise par le CCNE sur le rôle majeur des responsables 
d’établissements pour ajuster au mieux les réponses et appliquer avec discernement 
ce type de consigne.  

Puisse cette crise nous faire prendre conscience de la situation commune de 
beaucoup de nos aînés et nous conduire à leur rendre la vie plus douce.  

LISA  

 

[1] « Solitude et isolement quand on a plus de 60 ans en France en 2017 », 
septembre 2017.  

[2] https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne-
_reponse_a_la_saisine_du_26.03.20_renforcement_des_mesures_de_protection_en
_ehpad _et_usld_0.pdf  
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COVID	19	:	du	bon	usage	de	l'expertise 
(10/04/2020)	

	

Ce sera un des questionnements de cette crise : pourquoi a-t-on si peu utilisé, 
surtout au départ, les procédures et les institutions de l’expertise en santé, de 
la gestion de crise et de la démocratie sanitaire instituées en France depuis une 
vingtaine d’années ?  

Le débat sur l’organisation de l’expertise n’est pas nouveau : expertise interne, 
expertise externe, rôle des agences, rôle de la Direction générale de la santé (DGS)... 
Chaque crise sanitaire majeure a même été l’occasion de remises en cause et 
d’innovations institutionnelles. Quand une crise survient, le réflexe politique est en effet 
souvent la réforme des organisations existantes, par fusion, changement de nom ou 
création de nouvelles institutions.  

Ce n’est pas tirer sur l’ambulance que d’évoquer les silences de certaines institutions 
existantes, les excès de vocalises d’autres, l’inaction, les alliances, les court-circuits, 
les créations ad hoc, la non ou la sur-mobilisation, etc. L’enjeu, à ce stade, est de 
pointer des phénomènes – la coopération et le conflit – qui affectent la coordination et, 
ce faisant, le succès de l’action publique.  

Bien sûr, d’exemplaires solidarités s’inventent aussi. Mais cette crise sans précédent 
est d’abord celle de l’inorganisation : formidable paradoxe d’une société sur-organisée, 
c'est-à-dire saturée d’organisations, mais qui rencontre tant de difficultés à coordonner 
celles-ci, c'est-à-dire à assurer leur coopération.  

Gestion de crise : comme si rien n’existait  

La situation actuelle est inédite par l’ampleur des bouleversements opérés dans un 
laps de temps très court mais aussi parce qu’elle organise la gestion de crise en dehors 
des plans et procédures prévus à cet effet.  

La France, à l’instar de nombreux autres pays développés, s’était pourtant dotée 
depuis plusieurs décennies d’une doctrine et d’une organisation de la gestion de crise, 
instruites à la fois par l’expérience collectée dans différents domaines (tempêtes, 
terrorisme, épidémies, accidents industriels, etc.) et par l’adoption de normes 
internationales. Bien avant la loi d’urgence du 23 mars 2020, elle disposait d’un arsenal 
législatif et réglementaire complet, d’institutions spécialisées, de plans d’action, de « 
livres blancs », d’exercices de simulation régulièrement organisés...  

La Loi du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces 
sanitaires de grande ampleur avait même pourvu à l’essentiel et créé la réserve 
sanitaire et l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires 
(EPRUS), dissous en 2016, ses missions étant reprises par Santé Publique France.  

Mis à part l’utilisation de la réserve sanitaire et l'activation du « plan blanc » à l’hôpital 
et de certains plans de continuité d’activité, on a eu l'impression d’écrire la riposte à 
cette épidémie sur une page blanche. Avec parfois une formidable inventivité, une 
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énergie décuplée, des solidarités inédites. Il n’empêche. La question des masques est 
de ce point de vue emblématique.  

Il y aura des commissions d’enquête d’après-crise, les institutions de contrôle feront 
leurs rapports, des retours d’expérience seront déclenchés au sein des organisations 
chargées de mobiliser les ressources humaines et de mettre en œuvre les moyens 
matériels de la gestion de crise (gel hydro-alcoolique, masques, blouses, équipements 
de réanimation...), de la production à l’acheminement. Ces travaux révèleront des 
défaillances et des dysfonctionnements, ce qui relève de l’impréparation, de la 
désorganisation ou de l’impéritie et ce qui s’explique par des restrictions budgétaires 
ou des réorganisations malvenues. Ils diront aussi pourquoi on a semblé redécouvrir, 
en situation de pandémie, les besoins d’articuler la médecine de ville et l’hôpital, le 
privé et le public, le sanitaire et le médico-social.  

Expertise ad hoc  

Qu’il faille un Conseil scientifique pour prendre en compte les spécificités de la crise, 
coordonner l’expertise, pourquoi pas ? Mais pourquoi donc avoir si peu sollicité tout le 
reste, du moins au début de la crise ? Ou plus précisément pourquoi avoir créé un 
comité scientifique ad hoc comme interface privilégiée entre le gouvernement et les 
autres gisements d’expertise existants ? Et sans que cette interface soit explicitement 
pensée et organisée comme telle ?  

On ne manque pas en effet de structures d’expertise dans le domaine de la santé. La 
densité d’expertise institutionnelle en France est même parmi les plus conséquentes 
en Europe : agences, hauts comités, instituts de recherche, sociétés savantes, 
académies, ordres professionnels (médecins, pharmaciens, etc.). Or il a semblé 
nécessaire d’en créer une nouvelle.  

Présomption d’inefficacité, de lourdeur des agences face à l’urgence ? Bien sûr, le 
temps était compté mais bien des administrations révèlent aujourd’hui des trésors de 
célérité et d’adaptation à la situation, en mobilisant massivement le télétravail de leurs 
agents, en s’affranchissant des process inutiles, en réduisant les chaînes 
hiérarchiques et en raccourcissant les délais dans des proportions étonnantes.  

S’agissait-il, en créant ce Conseil scientifique, de se donner plus de marges de 
manœuvre et de se doter d’une capacité de décision autonome ? Faut-il y lire la 
tentation de faire sans les corps intermédiaires ou une certaine méfiance à l’encontre 
des administrations centrales ?  

Ou était-ce que les questions sortaient du domaine de compétence des acteurs en 
place ? Si on considère le rapport du Conseil scientifique du 23 mars 2020 sur le 
confinement et d’autres «points d’alerte», il ne semble pas qu’une expertise concertée 
conduite dans les différentes instances (Haut Conseil de Santé Publique, Santé 
France Publique, ANSM, etc.) et rapportée devant une instance commune eût été 
irréalisable.  

Admettons que les aspects « sociétaux » de la pandémie représentent des enjeux 
relativement nouveaux et qu’ils peuvent expliquer la création du premier Conseil 
scientifique, même si les expertises collectives combinées du Haut Conseil de Santé 
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Publique, du Comité consultatif national d’éthique, du Conseil d’Etat ou des 
organismes de recherche pouvaient parfaitement faire l’affaire. Le Conseil d’Etat n’a 
d’ailleurs pas manqué de faire valoir une analyse fouillée du confinement (au 
contentieux).  

Le terrain sur lequel est censé opérer le deuxième conseil, créé fin mars (Comité 
analyse recherche expertise, CARE) paraît bien occupé. Qu’il ait fallu éteindre la 
polémique sur les propriétés de l’hydroxychloroquine n’est pas un argument 
convaincant. Constituer une deuxième instance ad hoc dont on ne connaît pas 
davantage les règles de fonctionnement que pour la première et dont les modalités de 
recrutement ne correspondent à aucune procédure connue[1], ne fait qu’ajouter à la 
confusion et démonétise un peu plus les opérateurs dont les missions sont ainsi 
phagocytées[2].  

La question de la coordination et du conflit  

Les instances nouvelles ont alimenté l’actualité, fourni des interlocuteurs aux médias, 
toujours friands de nominations et de « bons clients », et ont servi un temps de bouclier 
mais cela ne dure guère. Les autorités se retrouvent à nouveau très vite en première 
ligne, avec pour seul viatique des analyses plus ou moins opératoires[3].  

L’évolution des derniers jours est d’ailleurs symptomatique : le CARE n’est guère 
prolixe depuis sa création, le Conseil scientifique semble se cantonner à la thématique 
du confinement (même si son avis du 2 avril paraît embrasser des problématiques plus 
larges), certaines instances retrouvent la parole : ainsi de l’Académie de médecine sur 
le port du masque. Certaines organisations deviennent plus visibles : on comprend 
que l’ANSM est mobilisée face à la pénurie de médicaments de réanimation et 
approuve des études cliniques ; la HAS produit des avis et s’est organisée pour 
élaborer des réponses rapides aux sollicitations des pouvoirs publics...  

Les institutions reprennent pied. Mais cela laisse entier le sujet initial de la 
coordination.  

Ce n’est pas parce qu’un phénomène, un état ou un problème sont anciens qu’il ne 
faut pas s’efforcer de les comprendre. Les conflits entre organisations en font partie 
et l’histoire de la santé publique regorge d’exemples et d’anecdotes, quand ce n’est 
pas de scandales, en la matière.  

Si la plupart des questions sociales et politiques sont anciennes, celles-ci se 
métamorphosent sans répit pour reprendre le titre du beau livre de Robert Castel. C’est 
bien parce qu’elles se répètent qu’il faut s’y pencher...  

Travailler dans la durée sur le champ de la santé et ses politiques, c’est, pour les 
sciences sociales, étudier comment la compétition, les tensions et les conflits 
structurent les réponses qu’offrent les soignants aux patients, les choix de recherches 
ou encore la formation des politiques publiques : les conflits entre l’anesthésiste et le 
chirurgien, entre l’anapath et l’investigateur principal d’un essai de médecine 
personnalisée en oncologie, entre la ville et l’hôpital, entre la DGOS (direction générale 
de l’offre de soins) et la DGS, entre l’INPES (Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé) et l’INVS (Institut de veille sanitaire) au moment de leur 
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intégration dans Santé Publique France, entre le ministère de l’Agriculture et celui de 
la Santé concernant les politiques alimentaires, etc., tout cela alimente la chronique 
dans le champ de la santé, comme dans les autres champs d’action publique.  

Il reste que les tensions, les conflits, les compétitions sur les missions et les 
compétences perturbent la coordination entre acteurs. Il s’agit là d’un constat d’une 
grande banalité et les lois ou les plans des ministres de la Santé successifs 
manifestent chaque fois ce souci d’améliorer la coordination et la coopération entre 
acteurs : SROS (schémas régionaux d’organisation sanitaire), pôles, réseaux, fusion, 
GHT (groupements hospitaliers de territoire), CPTS (communautés professionnelles 
territoriales de santé), etc.  

La crise rend la fragilité de nos organisations plus saillante encore. La coopération et 
la coordination demeurent le maillon faible – le « peu-pensé » – des dispositifs de 
préparation. Sans que cela ne constitue encore une base empirique suffisamment 
solide pour en tirer des conclusions définitives, de l’ensemble des territoires français 
remontent aujourd’hui des récits de médecins, de fonctionnaires, de policiers, de 
pompiers, d’organisations régionales, etc. qui ne savent pas comment coopérer, qui 
parfois s’affrontent dans de vaines luttes de territoire ou qui agissent de manière non 
coordonnée, voire contradictoire.  

Dans ce contexte, la nomination du Général Richard Lizurey pour « évaluer 
l’organisation interministérielle de la crise » ou celle de Jean Castex pour piloter un 
travail interministériel sur la sortie du confinement témoignent à la fois de la  

persistance de problèmes de coordination au sommet de l’Etat et d’une créativité 
institutionnelle toujours vivante : on crée de nouveaux dispositifs pour améliorer la 
coordination entre les organisations existantes, lesquels contribuent paradoxalement 
à accroître la confusion, alors qu’il existe notamment une CIC (cellule interministérielle 
de crise), dont la coordination est la mission première.  

Même si nous ne nourrissons pas d’espoirs démesurés dans l’efficacité des plans de 
préparation constitués (comme nous le disait un militaire : « A la guerre, le premier 
mort, c’est le plan », on devrait cependant consacrer plus de ressources et 
d’intelligence à améliorer les mécanismes de coopération interinstitutionnels.  

Car à concevoir ces plans sans les mobiliser, à les tester sans les mettre réellement à 
l’épreuve, l’État suscite des attentes qu’il n’est pas en mesure d’honorer. Il crée un 
sentiment indu de protection et de sécurité. C’est de l’existence d’attentes de sécurité 
déçues par un pouvoir régalien qui revendique depuis longtemps la maîtrise de la 
sécurité sanitaire, ainsi qu’une jurisprudence épaisse ne cesse de le confirmer, que se 
nourrit ensuite le complotisme.  

La vertu des procédures d’expertise collective normalisées  

Même si on avait dû remettre cent fois l’ouvrage sur le métier, on pensait disposer 
d’une doctrine et d’une organisation en matière d’expertise en santé publique, de 
sécurité sanitaire et d’évaluation des biens et services de santé. Celles-ci avaient été 
élaborées au fil des ans, au gré des crises, en mobilisant là aussi l’expérience de nos 
partenaires. Les institutions supports (les agences) avaient été bâties dans la durée, 
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depuis les années 1990, largement dotées, souvent remaniées, on l’a dit, pour tenir 
compte de telle ou telle défaillance.  

Une méta-expertise très riche a de fait accompagné cette construction pour bien 
distinguer les objets (évaluation / gestion des risques par exemple), en faire émerger 
de nouveaux (la préparation aux menaces sanitaire de grande ampleur, par exemple), 
consolider les procédures d’une expertise collective, garantir la déontologie (et la 
gestion des liens d’intérêt), organiser la participation des parties prenantes, dont les 
usagers, élaborer la communication... Avec la crise de « vache folle » et les 
controverses en matière de santé environnementale, on avait ainsi appris à distinguer 
au fil du temps 1) les rapports charpentés des comités d’experts, 2) les avis plus « 
politiques » rédigés par les directions des agences, 3) les conséquences tirées par les 
pouvoirs publics.  

La délibération est vertueuse. Ce n’est pas une perte de temps. D’ailleurs, le Conseil 
scientifique illustre ce parti pris. Mais la délibération a aussi ses règles, ses procédures 
(en particulier celles de la concertation, du contradictoire et des avis divergents). Leurs 
avis reposent sur un substrat de connaissances, qui ne se limite pas aux qualités 
éminentes d’experts nommés par le Prince, et sur un travail d’instruction (qui peut être 
contraint en termes de durée en cas d’urgence).  

Ce n’est pas uniquement pour mettre la décision à bonne distance du politique qu’on 
avait inventé le système des agences. C’était aussi pour asseoir autant que faire se 
peut la décision publique en situation de controverse et par gros temps.  

 

[1] La loi du 23 mars a donné une existence légale au Conseil scientifique.  

[2] On soulignera toutefois l’initiative de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, visant à faire remonter à cette instance des idées et 
propositions des universités et centres de recherche ; une initiative qui aurait également pu 
s’opérer avec le Conseil scientifique.  

[3] Ainsi de la synthèse de l’avis du 23 mars, pesée au trébuchet : « La mise en œuvre du 
confinement a modifié profondément les comportements et la situation du pays. Le 
confinement est actuellement la seule stratégie réellement opérationnelle, l’alternative d’une 
politique de dépistage à grande échelle et d’isolement des personnes détectées n’étant pas 
pour l’instant réalisable à l’échelle nationale. Le confinement doit être strictement mis en 
œuvre et bénéficier d’une large adhésion de la population, comme ceci semble être le cas. »  
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Sortir	du	confinement	:	oui,	mais	dans	quel	état	? 
(13/04/2020)	

	

Ce n’est pas parce que les soignants sont au front qu’il est interdit de penser à l’après-
confinement.  

Ce n’est pas non plus inciter à malmener les consignes de confinement que de se 
situer – intellectuellement – à l’étape d’après.  

Ce n’est pas enfin manquer à « l’union nationale » ou au devoir de solidarité que de 
souligner les difficultés immenses potentielles de la sortie de crise.  

D'un point de vue sanitaire  

Si la question paraît aujourd’hui aussi impalpable sur le plan sanitaire, c’est peut-être 
parce qu’elle ne trouvera pas de réponse définitive de sitôt (un an, voire deux).  

Qu’on l’appelle 2ème vague ou insuffisance d’immunité de groupe, dont on n’est 
d’ailleurs pas certain qu’elle soit protectrice, une recrudescence de l’épidémie va 
forcément décevoir, au lendemain d’un dé-confinement, aussi imparfait qu’inévitable.  

Des plateformes de dépistage massif vont être mises en place ; celle de Paris ouvre à 
l’Hôpital Broussais, avec une capacité de plusieurs milliers de tests par jour, en 
appliquant des techniques NGS de séquençage à haut débit. Ces plateformes 
calmeront l’ire populaire sur l’insuffisance des dépistages mais leur intérêt 
épidémiologique est modeste.  

En effet, elles ne font qu’industrialiser la même RT-PCR imparfaite, avec ses 20-30% 
de faux-négatifs. Il n’existe ni traitement efficace ni vaccin. Elles ne pourront dès lors 
servir qu’à confiner les «positifs», puisque Singapour vient de montrer que la 
distanciation, même bien comprise, est insuffisante.  

La sérologie sera disponible dans le mois qui vient et permettra sans doute d’abord... 
d’alimenter notre déception, avec un taux d’immunisation qui serait à Paris aujourd’hui 
autour de 5 à 10%, donc très loin des 60-70% tampons nécessaires. Elle sera ensuite 
le moins mauvais indicateur de fin d’épidémie, du moins jusqu’à l’automne...  

La porte est donc entrouverte à une évolution autoritaire et intrusive du 
(re)confinement : sur marquage sérologique négatif et/ou sur PCR positive, et GPS, 
tout cela au milieu d’un été forcément particulier, entre peur de la maladie et 
désobéissance de Français interdits de séjour, non seulement en Europe mais peut- 
être même sur les plages jusqu’à nouvel ordre.  

Séquelles de la crise  

Le fait même qu’il ne puisse s’agir d’une sortie nette et sans risque de réplique sur le 
plan sanitaire complique encore la donne en termes sociaux.  
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En dehors même de ce facteur aggravant, les raisons qui rendront la sortie 
compliquée, pour utiliser un euphémisme, sont déjà nombreuses.  

Un tel traumatisme (quelle que soit l’échelle de mesure : nombre de morts, dégâts 
collatéraux, niveau d’anxiété collective...) ne peut se conclure sans une recherche en 
responsabilités. Quoi qu’on pense du comportement des dirigeants, la recherche des 
coupables ou des boucs-émissaires est inéluctable. Elle fait partie du process de 
sortie. Il vaudrait mieux qu’elle se fasse à « dossiers ouverts » dans des enceintes 
appropriées (au Parlement), plutôt que d’ajouter le soupçon de la dissimulation au 
besoin de savoir. Cette dimension sera rude, sinon violente. La virulence des 
échanges actuels sur les réseaux sociaux en donne déjà un avant-goût.  

La cohésion sociale va être mise à rude épreuve : cette crise est profondément 
inégalitaire. Certes, on salue aujourd’hui les soignants et les travailleurs de l’ombre... 
Il n’empêche que ce sont ceux qui sont « au front », souvent peu protégés, qui paient 
le plus lourd tribut et non pas les télé-travailleurs (que nous sommes). A la fin de 
l’histoire, il y aura aussi les travailleurs sous statut (qui auront conservé leur salaire et 
leur emploi) et les autres (qui en auront souvent perdu une partie, fixe ou variable, et 
qui auront parfois vu disparaître leur emploi avec leur entreprise).  

La cohésion territoriale aussi aura été malmenée : avec des dégâts de la pandémie 
très disparates, des gestes de solidarité certes, mais aussi des protestations légitimes 
contre les migrations intempestives de certains « privilégiés ». Cela va laisser des 
traces dans une France déjà fracturée sur le plan spatial.  

Autrement dit, on va sortir de cette claustration, de ce qui n’aura été qu’un mauvais 
rêve, traversé par beaucoup sans dommages, dans une forme de griserie (comme 
celle qui accueille le retour du soleil ou du printemps) quand d’autres (populations ou 
territoires) présenteront les séquelles de cette « guerre » mal nommée.  

Difficultés à venir  

Au-delà des stigmates de l’épidémie elle-même, la réalité à venir va être marquée par 
des difficultés hors normes.  

En matière économique, certains secteurs rattraperont sans trop de difficultés les 
quelques mois de chiffre d’affaires perdus (du moins si la circulation des personnes et 
des biens reprend à peu près normalement) mais les saignées dans l’appareil productif 
seront profondes, car on ne peut penser que l’Etat compense indéfiniment les pertes 
d’activité. De même, les amortisseurs sociaux de l’Etat providence fonctionneront un 
temps, pas indéfiniment. L’effet de ciseaux recettes-dépenses publiques va en effet 
être violent (on parle de près de 8% de déficit public, d’une dette bondissant de 12 pts 
de PIB) et conduira à retirer tôt ou tard les soutiens à l’économie, précipitant la chute 
de très nombreuses entreprises, et à réguler les dépenses sociales.  

En matière sanitaire : les professionnels sont nombreux à alerter sur la baisse 
drastique de la fréquentation des cabinets de ville et des urgences hospitalières hors 
Covid-19 ; la réplique sanitaire risque donc d’être elle aussi violente avec des 
pathologies mal ou non prises en charge pendant de longues semaines, des formes 
de décompensation chez certains publics fragiles, etc.  
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En matière d’infrastructures sanitaires et sociales enfin, le tissu aura été lui aussi mis 
à rude épreuve, sur-sollicité pour une part et en état de déshérence pour toute la partie 
non directement concernée par le Covid mais désertée par des patients craintifs.  

Tirer les bonnes leçons  

« Rien ne sera plus comme avant » dit-on... Mais rappelons-nous les innombrables 
situations où l’Histoire a démenti ces belles paroles : la der-des-der, la crise financière 
de 2008 et les leçons qu’on était censé en tirer... La vérité est que les forces de rappel 
sont innombrables : les routines des organisations reviendront très vite ; la contrainte 
budgétaire sera, on l’a dit, incommensurable ; il est difficile de croire que les hiérarchies 
sociales ou salariales puissent être bouleversées...  

Tout au plus peut-on essayer de tirer les bonnes leçons. Dans le champ de la santé :  

• Le coût exorbitant de l’oubli de la prévention/précaution ; 	
• Le paradoxe qui ferait qu’on serve d’abord le curatif à la sortie ; 	
• Les questions de souveraineté sanitaire et productive ; 	
• La question de l’articulation ville / hôpital / médico-social éclairée sous un 

nouveau jour par cette crise ; 	
• Les questions posées par les populations fragiles elles aussi éclairées de 

façon inédite ;	
• Le sujet des EHPAD, une nouvelle fois dramatiquement exposés ; 	
• La ductilité de l’administration et la possibilité de bousculer les routines ; 	
• La possibilité d’ancrer de nouvelles pratiques de recours aux soins (e-santé) 

et de dispensation.	

LISA reviendra sur tous ces sujets dans les semaines et les mois à venir. 	

Concluons provisoirement avec le philosophe Cioran : « Ce que l’on appelle 
pessimisme n’est rien d’autre que l’art de vivre, l’art de gouter la saveur amère de 
tout ce qui est ». 2020 : année Cioran ? 	

Professeur Yves Ville,  
chef du Service d'obstétrique et de médecine fœtale à l’Hôpital Necker,  

membre du bureau de LISA  

Stéphane Le Bouler, Président de LISA 	
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Réussir	le	déconfinement...	A	quelles	conditions	? 
(17/04/2020)	

	

Au moment d’aborder la sortie progressive et sélective du confinement, nous 
souhaitons rappeler ici quelques éléments quant à la dynamique de l’épidémie et 
surtout marquer les priorités sanitaires des semaines à venir.  

Dynamique de l’épidémie  

L’objectif premier du confinement n’était pas d’éradiquer l’épidémie mais d’aplanir la 
courbe et de permettre à tous les patients d’avoir accès aux services de réanimation 
en cas de besoin. Les disparités dans l’impact national de Covid-19 s’expliquent par 
des différences de calendrier: un confinement survenu plus tôt dans les régions les 
moins touchées, relativement au Grand Est et à l’Ile-de-France, où l’épidémie sévissait 
déjà lorsque celui-ci a été décrété.  

La phase de « haut plateau » de l’épidémie constatée dans les régions en tension 
devrait permettre aux équipes soignantes de récupérer et aux plateaux techniques 
d’être approvisionnés mais aussi de faire face à la propagation rapide de l’épidémie 
dans les EHPAD.  

Pour le reste, le virus ne prendra pas de vacances, il va continuer à se diffuser, avec 
un certain nombre de morts. C’est inéluctable car la séroprévalence (taux d’individus 
immunisés), en Ile- de-France par exemple, reste faible et il n’existe ni traitement ni 
vaccin.  

Les tests diagnostiques vont pouvoir être étendus mais ils continueront de se tromper 
par défaut une fois sur trois. La sérologie d’une maladie exclusivement respiratoire 
restera décevante, même chez un grand nombre de sujets infectés-guéris. Le marché 
dérégulé sur Internet dans ce domaine méconnaît le plus souvent toute démarche de 
validation sérieuse.  

Priorités sur le plan sanitaire  

En résumé, il nous faut réussir le dé-confinement en protégeant les individus fragiles 
et en demandant aux autres d’avancer... masqués, tout en participant à la reprise des 
activités économiques et sociales !  

Il faut pour cela une nouvelle communication – enfin cohérente – sur les gestes 
barrières : masques alternatifs, solutions hydro-alcooliques, distances sociales pour 
tous, immunisés ou pas. Il est (grand) temps d’encourager le port du masque 
systématique, notamment le masque en tissu lavable, à condition d’expliquer comment 
l’ôter et le décontaminer. Il ne faut pas non plus dissocier masque et gel hydro-
alcoolique et prendre à bras le corps le problème de l’approvisionnement en alcool des 
officines françaises, afin de permettre la fabrication de solutions hydro-alcooliques en 
quantités suffisantes sur tout le territoire[1].  
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Nous devons mieux appréhender le nombre de personnes infectées par le COVID. Il 
est possible d’utiliser un système d’échantillonnage2 par zone géographique, en 
fonction de la densité de population. La généralisation à tout le territoire de l’application 
COVIDOM (de suivi et d’accompagnement des malades à domicile), qui recense près 
de 50.000 personnes à ce jour, peut être pertinente. On peut encore déployer une 
application permettant aux patients de s’auto-déclarer de façon à collecter des 
données de patients non hospitalisés et non vus par un médecin mais susceptibles 
d’avoir été infectés. Nous savons par exemple que la perte d’odorat est un signe 
caractéristique de l’infection. Le recueil des déclarations serait une source 
d’informations à croiser avec d’autres. La collecte de données de santé par les patients 
eux-mêmes peut être une solution innovante. Ne doutons pas de l’intelligence 
collective : la population a déjà adopté le port du masque et n’a jamais cru en son 
inutilité. Question de bons sens.  

Les facteurs de risque de surmortalité chez les individus infectés sont bien identifiés : 
âge supérieur à 60 ans, obésité, affection cardio-vasculaire, déficit immunitaire. Nous 
savons qu’un IMC élevé est un facteur de risque (grand sujet d’inquiétude aux Etats-
Unis) et cela renforce encore l’importance pour l’avenir de nos politiques de prévention 
et de promotion de la santé en matière de nutrition et de lutte contre l’obésité et le 
surpoids. Dans l’immédiat, il nous faut protéger les personnes fragiles et permettre la 
continuité des soins et des traitements. L’entourage familial et social de ces personnes 
à risques doit être testé de façon répétée et sensibilisé à l’efficacité de l’isolement et 
du confinement sélectif de leurs proches ou d’eux-mêmes. La crise sociale colle à la 
crise sanitaire : il faut donc donner à tous un accès à des hébergements de 
confinement décents. D’où le recours aux hôtels (aujourd’hui vacants) qui doit être 
massivement développé.  

Il faut aussi innover dans la dispensation du médicament pour les personnes fragiles, 
pour leur éviter de se rendre dans les officines. Il y a quelques mois, malgré les 
polémiques, la Poste avait mis en place « Mes médicaments chez moi ». Il est temps 
de développer ce type de solution sur une large échelle, avec une réglementation 
assouplie, une tarification adaptée et une prise en charge par l’assurance maladie. Le 
confinement maintenu au-delà du 11 mai pour les personnes âgées l’impose.  

Il faut organiser sans délais la reprise des soins et des traitements des patients «non 
Covid». Les maladies graves hors-covid n’ont pas disparu, les malades en revanche 
ne fréquentent plus les cabinets de ville et les hôpitaux, où ils arrivent souvent 
aujourd’hui en présentant des complications qu’on espérait ne plus voir chez des 
malades chroniques bien suivis. Dans un contexte de peur de la contagion à l’hôpital, 
la télémédecine exclusive n’est pas la panacée.  

Il faut valoriser la médecine et l’action sociale et préventive de ville et donner à ces 
structures les moyens de travailler. Cette (re)mobilisation doit être massive.  

Nul ne peut ignorer enfin que la chaine d’approvisionnement du médicament est en 
souffrance. L’absence de coordination européenne à ce sujet et le défaut de 
transparence de la part des laboratoires sont patents. Pour en sortir, il faut mettre en 
place rapidement des stocks de médicaments et de matières premières, afin que la 
guerre des masques sur les tarmacs ne dégénère pas en une guerre entre Etats sur 
les médicaments essentiels.  
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Qu’il s’agisse de mettre en place un confinement prolongé, d’assurer le suivi des soins 
ou de gérer les tensions sur les médicaments à venir, n’oublions pas la ressource dont 
nous disposons : un tissu associatif, organisé par pathologie et expert. Mobilisons-le 
pleinement. 

Notre système de santé est en train de vivre un crash test de grande ampleur. On paie 
cash des lacunes si souvent dénoncées (absence de politique de prévention efficace, 
négligence vis-à-vis des populations fragiles, ruptures de stock chroniques de 
médicaments, gestion chaotique de l’hôpital, etc.). Elles doivent être comblées à 
travers quelques grands chantiers à conduire dans les mois à venir, non pas pour avoir 
des effets d’annonce mais pour engendrer de réelles transformations. Il nous faudra 
également évaluer les solutions innovantes mises en place dans l’urgence pour les 
diffuser quand cela paraîtra approprié, sans que l’évaluation se transforme en étouffoir. 
Rebondir en somme et donner un sens à l’épreuve du Covid. 

 
Hélène Berrué-Gaillard, Alliance Maladies Rares, Pharmacien d'officine  

 

[1] Il n’y a pas de pénuries d’alcool à 96° sur le territoire français mais le principal fournisseur, la 
Cooper, est confronté à une crise sociale empêchant les officinaux de récupérer cette matière 
première précieuse. Le Parisien, 19 mars 2020 : « Ambiance fébrile au sein du fabricant de gels 
hydro-alcooliques ».  

[2] Cette proposition a déjà été faite par trois économistes, Olivier Gossner, Christian Gollier et David 
Sraer, dans une tribune au Monde 1er avril 2020 : « Nous pouvons « accroître notre capacité de 
dépistage sans attendre la fabrication de nouveaux tests ».  
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Attention	à	la	deuxième	vague	!	L'urgence	de	rétablir	
la	continuité	des	soins	à	l'hôpital 

(20/04/2020)	
	

Après l’organisation dans l’urgence de l’extension des lits de réanimation et de 
l’accueil des patients Covid-19+, il faut désormais anticiper l’Après et se projeter 
à quelques mois, pour prendre les bonnes décisions. Il y a urgence à rétablir 
l’accès aux actions diagnostiques et aux soins des patients non-Covid-19, sans 
méconnaître l’ampleur du défi. Face à la crise, les personnels ont su réorganiser 
l’hôpital et mobiliser l’ensemble des moyens, où qu’ils se trouvent. Solidarité et 
réactivité font partie des leçons à tirer... et des conditions d’une sortie réussie.  

Deuxièmes vagues  

Classiquement, lors d’épidémies, la « deuxième vague » correspond à l’apparition de 
nouveaux cas liés à la circulation des personnes à la faveur du dé-confinement.  

Mais n’oublions pas l’impact majeur sur l’hôpital de la ré-émergence des pathologies 
qui ont évolué dans l’ombre de Covid-19, lequel les a tenues à l’écart des structures 
de soins en raison du confinement et du désarmement des établissements de santé 
sur le versant des soins qualifiés de « non-urgents ».  

La prolongation du confinement d’un mois décidée le 13 avril va sans doute différer 
encore (jusqu’à trois à six mois) les démarches diagnostiques de nombreuses 
affections, en raison de la difficulté d’accéder aux soins de second recours (plateaux 
techniques et consultations de spécialistes) mais aussi du renoncement aux soins et 
des inégalités sociales de santé. Ces phénomènes seront favorisés par un 
enchaînement prévisible de trois phases au moment du dé-confinement : une phase 
de sidération post-crise, une augmentation brutale de la demande et un 
appauvrissement de l’offre pendant les mois d’été, avec des soignants exténués, 
particulièrement dans les régions les plus sollicitées.  

La question essentielle à l’issue de cette longue période de suspension est celle d’une 
perte de chance, que nous ne pouvons nous résoudre à qualifier d’inévitable. Elle peut  

se définir par l’impossibilité d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : 
améliorer l’espérance et la qualité de vie, prendre en compte les souffrances 
physiques et morales, inciter le patient à avoir des comportements positifs pour sa 
santé, préserver son autonomie et diminuer l’impact médico-social, les pertes 
financières et les difficultés professionnelles.  

Ces quelques mois vont impacter de nombreuses maladies chroniques connues 
comme le diabète ou l’asthme, qui se manifestent par des complications que l’on aurait 
voulu croire d’un autre âge. C’est aussi le cas de maladies dont le diagnostic et la prise 
en charge initiale vont être retardés, tels les cancers (digestifs, pulmonaires, 
gynécologiques...), mais aussi l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance rénale, les 
maladies ostéo-articulaires chroniques, les apnées du sommeil ou les pathologies 
neuro-psychiatriques.  
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La phase de haut plateau d’activité actuelle pour les structures de réanimation ne 
signera donc pas la fin de la bataille sanitaire et la représentation ci-dessous de l’après 
covid-19, maintenant connue, impose à la fois une adaptation et une diversification de 
l’offre de soins.  

 

Source (version anglaise) : Dr. Victor Tseng, Université du Colorado 

 

Comment rétablir la continuité des soins ?  

Pour préparer cette nouvelle étape, il faut prendre en compte différents paramètres :  

• l’échéance supposée de fin de crise ; 	
• les listes d’attentes de patients liées à la paralysie du système de soins, qui 

progressent continuellement ; 	
• des professionnels de santé usés physiquement et psychologiquement par 

cette séquence critique ; 	
• une période estivale qui se rapproche et, avec elle, une activité forcément 

réduite, quelle que soit l’ampleur du « rattrapage » ; 	
• des réanimations et des salles de surveillance post-interventionnelles de 

presque tous les blocs soit transformées en "réas-covid", soit dépouillées de 
leurs matériels de réanimation, éparpillés à l'échelle régionale, dont la 
récupération va prendre plusieurs mois. Les malades restent en moyenne 
trois semaines en réanimation et les unités ne seront pas désarmées avant la 
fin de l'été au plus tôt ; 	



 34 

• un secteur public qui sera le dernier à se remettre en ordre de marche du fait 
de la prise en charge d’un nombre relativement plus important de malades et 
de la gestion de l’aval post-réanimation. 	

Il faut dès lors réduire au maximum les listes d’attente de patients pour préparer la 
reprise des activités au sein des hôpitaux publics, en considérant que ceux-ci, 
contrairement à ce qu’ils pensent parfois, ne pourront pas absorber toutes les activités. 	

Pour les chirurgies complexes ou très spécialisées nécessitant un plateau technique 
spécifique ou une hospitalisation post-opératoire en réanimation, il n’y a pas d’autre 
choix que de les repousser, ou bien de les adresser à d’autres centres nationaux dans 
une zone épidémique permettant encore une activité limitée. A chaque fois, la 
dimension éthique du soin doit être analysée de manière individualisée afin de limiter 
les risques de perte de chance pour le patient. 	

Beaucoup de chirurgies oncologiques peuvent être réalisées dans les nombreux 
établissements privés et publics ayant un agrément pour cette chirurgie. Ces 
établissements sont prêts à garantir une prise en charge des patients et à signer des 
conventions pour accueillir temporairement des opérateurs extérieurs[1]. C’est dans 
ces mêmes établissements que la pression de la prise en charge de patients Covid- 
19 se relâchera en premier et ils seront ainsi plus à même de continuer à assurer une 
reprise d’une partie des activités chirurgicales. 	

Comment imaginer une reprise chirurgicale dans un CHU (lorsque celle-ci redeviendra 
possible) sans intégrer la notion d’offre de soins globale et de hiérarchisation ? 
Comment imaginer une réouverture progressive homogène pour chaque spécialité qui 
viendrait quémander son créneau opératoire ? En effet, pour certaines spécialités, 
l’offre de soins est limitée en dehors des centres spécialisés, comme en chirurgie 
pédiatrique, en chirurgie oncologique complexe, en chirurgie cardiaque, en 
neurochirurgie et en chirurgie de transplantation d’organe. Ne doit-on pas prioriser ces 
spécialités et même maximiser leurs créneaux opératoires, fût-ce au détriment 
d’autres ? Ici l’équité doit être privilégiée. 	

Tirer les bonnes leçons de la crise  

Commençons par redéfinir les missions de chacun.  

L’initiative des conventions évoquées plus haut est venue des praticiens eux-mêmes 
mais l’institution hospitalière doit prendre le relai : on ne peut pas demander aux 
soignants de conduire seuls le travail harassant que nécessite ce type de collaboration 
public-privé. Il faut en appeler à une décision politique forte de mise en commun des 
plateaux techniques non-covid-19, comme cela a été fait pour organiser l'accueil des 
patients infectés. Il faut un moratoire incluant les modalités assurantielles de prise en 
charge et la circulation des praticiens.  

Pour faire cela, on voit bien qu’il faut aller vers une gouvernance de notre système 
hospitalier partagée et lisible. Cette planification de la stratégie sur plusieurs semaines 
de sortie de crise doit être élaborée en cassant les codes et en dépassant les 
pesanteurs habituelles, par un travail entre l’ensemble des soignants et les directions, 
sans rejouer les luttes de pouvoir classiques. La gestion réussie de cette crise à 
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l’hôpital (pour le moment) nous montre bien qu’elles sont d’un autre âge. La 
refondation profonde de notre système de soin ne peut plus être éludée ou remise aux 
calendes grecques.  

Enfin, en dehors des files actives connues de prise en charge chronique et spécialisée 
(transplantation, diabète, chimiothérapies, etc.), il faut prendre en compte la défiance, 
voire la peur, des gens vis-à-vis des établissements qui accueillent des patients Covid- 
19 ; beaucoup de patients ne veulent pas aujourd’hui – et ne voudront pas demain – 
aller se faire soigner ou opérer dans des établissements qu’ils jugeraient à risques.  

De fait, quelle que soit l’organisation – établissements, centres de santé, cabinets 
médicaux unipersonnels ou pluri-professionnels – les structures sont désertées en 
zone Covid-19 + mais aussi en zone non-Covid-19. Le retour à la normale, dans des 
conditions d’exercice habituel, n’est pas prévu avant de longs mois, dans le public 
mais aussi dans le privé. A toutes les raisons évoquées plus haut, il faut ajouter les 
contraintes de la « distanciation sociale », qui vont naturellement peser sur l’activité. 
Les organisations vont en être grandement modifiées et le défi de la nécessaire 
coopération sera d’autant plus difficile à relever. D’où l’importance du dialogue entre 
professionnels quelles que soient les structures. D’où l’importance aussi de reprendre 
la question du statut du médecin, les évolutions professionnelles, les carrières, les 
partenariats.  

L’hôpital allait « mal » avant cette crise et il ne faudra pas, dans les prochains mois, 
se focaliser uniquement sur les moyens (pas assez de lits de réanimation, pas assez 
derespirateurs,pasassezde...). Les besoins de la prochaine crise sanitaire ne seront 
d’ailleurs pas nécessairement ceux révélés par la crise.  

Ce qu’il faut, c’est arrêter de mettre l’hôpital face à des injonctions contradictoires : 
développer les activités les plus « rentables » et être à la fois centre de recours et 
d’excellence. Pour cela une meilleure répartition des activités, dont le besoin a été mis 
en évidence par la crise, est indispensable. Elle ne sera possible que par une 
redéfinition du rôle de chacun... cohérente avec les modalités d’allocation des 
ressources.  

Au-delà de permettre à nos patients d’avoir une solution de prise en charge, c’est pour 
cela aussi que tous se sont « battus » depuis trois semaines : faire voir que c’est 
possible.  
 

Patrick Pessaux, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier,  
Hôpitaux universitaires de Strasbourg,  

Président de l’Association Française de Chirurgie  

 

[1] Après presque trois semaines de discussions, une convention en ce sens a été signée avec une 
1ère clinique proche de Strasbourg et les opérations vont pouvoir commencer. Une 2ème convention 
avec une clinique de Strasbourg devrait être signée prochainement.  
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Distribution	des	masques	à	la	population	:	par	qui	?	A	
quel	prix	?	Comment	?...	Pour	qu’enfin	les	choses	

soient	claires	!	
(28/04/2020)	

 

Suite aux annonces récentes des pouvoirs publics, le masque va finir par intégrer la 
panoplie des dispositifs-barrières... Mieux vaut tard que jamais ! Mais à moins de deux 
semaines du dé-confinement, rien n’est simple pour les particuliers, pour les acteurs 
locaux ou pour les entreprises devant protéger leurs employés.  

Rappelons qu’il y a au moins deux types de masques : des masques chirurgicaux, 
jetables, et des masques dit  « alternatifs », en tissu, lavables donc réutilisables.  

Et des enjeux de taille. Il nous faut :  

• Avoir des fournisseurs de masques chirurgicaux fiables, donc répondant à des 
normes connues, notamment dans le but de lutter contre le marché noir et la 
contrefaçon ; 	

• Disposer de normes simples – et sur un temps court – pour les masques « 
alternatifs » et savoir quelles informations il convient de fournir aux 
consommateurs, notamment en termes de niveau de protection et de conseils 
d’utilisation ; 	

• Définir un circuit de distribution fiable : pharmaciens d’officine, collectivités, 
grandes surfaces, bureaux de tabac...et évaluer les conséquences d’une 
distribution multicanaux pour ce qui est de la traçabilité des fournisseurs, donc 
de la fiabilité des produits ; 	

• Statuer sur la gratuité des masques : pour qui ? Par quel canal de diffusion 
dans 	

ce cas ? Avec quels conseils sur la manipulation et sur les gestes barrières (dont 
l’association masques – lavage des mains – usage du gel hydro- alcoolique) ? Denrée 
rare ou largement diffusé, voire rendu obligatoire, le masque n’est pas la solution 
magique.  

Faisons preuve de pragmatisme : référençons les fournisseurs fiables et les arnaques 
connues (collaboration ANSM/DGCCRF notamment) et rendons l’information 
accessible ; appuyons-nous en priorité sur le réseau officinal (22 000 officines) pour la  

dispensation, afin que celle-ci soit associée à une information de qualité sur l’utilisation 
du produit ; élaborons des supports pédagogiques en ce sens ; encadrons le prix des 
masques ; coordonnons la distribution gratuite à l’initiative des collectivités locales et 
la dispensation en officine.  

A quelques jours du dé-confinement, la population et les professionnels de santé ont 
besoin de messages clairs et cohérents. Il y a urgence.  
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Nous avons la chance d’avoir une société civile réactive, débordant de ressources : 
elle l’a prouvé à travers la fabrication de masques alternatifs ou de solutions hydro- 
alcooliques en officine, ou encore par la mobilisation des laboratoires de ville pour 
réaliser les tests. Laissons-lui l’initiative.  

Au fond, comment alimenter cette mobilisation mais sans les entraves d’une 
administration peu outillée, coincée dans des procédures que nous pouvons largement 
considérer comme hors d’âge ? Il faut pour cela un changement culturel profond : 
associer acteurs publics et privés aux processus décisionnels, prendre des risques, 
savoir communiquer et enfin, message à l’attention des pouvoirs publics, comprendre 
que rien ne sert de « décider » si l’intendance ne suit pas...  

 
Hélène Berrué, pharmacien d'officine  
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Covid-19	-	Nos	responsabilités	collectives 
(30/04/2020)	

	

Nous disséquons les programmes d’action (en vue de ralentir l’épidémie ou de prendre 
en charge les patients et, désormais, en vue du dé-confinement), nous entendons et 
lisons des critiques plus ou moins sévères sur la gestion de crise. Elles sont fondées 
mais elles sont souvent factuelles quand elles devraient être systémiques.  

Nous ne pouvons être prêts à faire face à toutes les crises. Celle qui vient n’est jamais, 
par définition, celle que l’on avait prévue... Sinon, ce ne serait pas une crise.  

La réponse ne saurait être seulement matérielle ; elle ne consiste pas seulement à 
stocker des moyens, susceptibles d’être insuffisants, obsolètes ou périmés le jour J. Il 
faut bien entendu être prêt à faire face... mais il faut surtout gagner en agilité. Or on 
reconnaîtra volontiers que notre capacité à réagir a été diversement éprouvée, selon 
les domaines, dans le temps de la crise.  

Notre système de santé et de soins a menacé de ne pas faire face. C’est là une 
expérience inédite, pour partie impensable jusque-là. Nos concitoyens n’interpellent 
pas le « système » pour autant. Ils n’interpellent pas les soignants. Ils savent que, 
comme eux, ils sont victimes, de première ligne mais victimes. Pour l’instant, nous ne 
pointons pas les véritables responsabilités. Nous n’avons peut-être pas envie de le 
faire. Ne serait-ce pas remettre en cause nos attitudes, nos modes de vie ?  

Les critiques concernent chacun d’entre nous et c’est peut-être pour cela que nous 
préférons les tourner contre un État, en partie bouc émissaire. Qui l’a bien cherché, il 
est vrai.  

Verticalité versus autonomie et confiance  

Nos sociétés manquent d’adaptabilité. Notre fonctionnement est rigide. Il est 
complexe.  

La gouvernance verticale, hyper-centralisée, totipotente fait obstacle à 
l’adaptation aux crises. Nul ne conteste que le niveau central définisse un certain 
nombre de règles communes ou des contraintes spécifiques, en particulier celles liées 
à l’état d’urgence sanitaire. Mais quel besoin a-t-il de tout régenter, dans tous les 
domaines, au risque pour les acteurs locaux d’osciller en permanence entre la plainte 
légitime (« Bon sang, laissez-nous faire ! ») et la défausse (« Que l’Etat se débrouille, 
c’est sa responsabilité... ») ?  

En même temps que la chaîne de réaction s’allonge, le citoyen est déresponsabilisé. 
Il prend au sérieux et au mot la puissance de l’État, qui l’a habitué à tout attendre de 
lui, puisque cet État s’est voulu tout puissant. Or, en situation de crise, le même État 
attend des acteurs des capacités d’initiative qu’il s’est évertué à réduire par ailleurs. 
Les Agences régionales de santé sont au carrefour de ces contradictions et sont 
logiquement sous le feu des critiques.  
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Il faut donc aller vers plus d’autonomie du citoyen par l’éducation, par des transferts 
de pouvoir en proximité. Il faut pour cela faire confiance aux acteurs. Or la défiance 
de principe est sans doute une caractéristique de l’administration française, renforcée 
encore en temps de crise, avec de graves conséquences en termes de contrôles et de 
lourdeur des procédures.  

Il faut croire aux territoires – et ne pas faire un usage dévoyé de ce mot, et aller 
enfin vers une démocratie sanitaire réelle...  

Dans bien des cas, les organisations collectives du premier recours (maisons de santé 
pluri-professionnelles – MSP, communautés professionnelles territoriales de santé – 
CPTS, plateformes territoriales d’appui – PTA) se sont par exemple adaptées à la crise 
sans délais. Les équipes de soins primaires ont modifié leurs locaux, appliqué les 
stratégies de protection à la mesure de leurs ressources et souvent très imaginatives 
; elles ont instauré des prises en charge des patients en « flux séparés » dans les 
cabinets, en collaboration bien souvent avec les élus locaux, au premier rang desquels 
les maires, et avec le milieu associatif ; elles ont adopté la téléconsultation sous toutes 
ses formes. Elles ont créé des centres dédiés Covid-19 ou participé à leur mise en 
ordre de marche. Elles ont parfois doublé les organisations de continuité des soins.  

Elles ont aussi concouru à trouver et à distribuer des matériels de protection pour leurs 
mandants, acteurs de soins primaires, mais aussi pour les personnels engagés dans 
l’aide à la personne et parfois, au-delà de ces personnels : gendarmes, personnels 
des mairies ou autres.  

L’organisation territoriale de proximité a primé sur les attentes vis-à-vis des autorités 
institutionnelles centrales ou régionales. Nous avons assisté là au réveil d’une 
solidarité de voisinage et associative, dont nous ferions bien de cultiver le 
modèle, pour en faire le relai de la solidarité nationale.  

Hyperspécialisation versus polyvalence  

Au-delà de la gouvernance centralisée totipotente, l’adaptation aux crises pâtit aussi 
de la conception « filiarisée » en spécialités, toujours plus poussée de notre 
système de santé et de soins. L’hôpital est un super tanker qui ne peut changer de 
cap rapidement... Il a certes montré en l’espèce une plasticité intéressante. Il 
n’empêche, la réanimation s’est retrouvée dans une situation de quasi premier 
recours.  

Le modèle de filière par spécialité naît à l’hôpital dans l’hyperspécialisation et se 
projette jusqu’en proximité, sur un mode dégradé. Outre qu’il ne connait pas la 
proximité, ce modèle fait courir plusieurs risques: perte de compétence des 
professionnels habituels de proximité, difficultés d’adaptation du système à des 
situations nouvelles et inattendues, division fordiste des tâches de soins, ce qui allonge 
la chaîne de recours, augmente les points de rupture potentiels et alourdit les 
protocoles. Ce modèle augmente la rareté de la ressource humaine en multipliant les 
qualifications, plus spécialisées et moins polyvalentes, allonge les délais de prise en 
charge, parfois jusqu’à l’inacceptable. En temps normal, l’accès aux soins et 
notamment des plus démunis, en souffre. En situation de crise, le modèle éprouve ses 
limites.  
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S’il faut concourir au développement d’une médecine très technique, il faut donc 
aussi disposer simultanément d’un socle polyvalent en soins et santé, en 
proximité. Celui-ci constitue un réservoir en ressources humaines, pluraliste et 
adaptable, y compris en temps de crise.  

Responsabilités économiques  

Enfin, sur le plan économique, notre système de santé et de soins est tributaire du 
monde dans lequel il évolue et ne peut faire l’impasse sur ces réalités. Il convient 
cependant de ne pas plaquer sur lui ex abrupto toutes les règles de l’économie libérale 
et les méthodes de management ayant cours ailleurs, pour autant que ces règles 
soient souhaitables en général.  

Par exemple, notre façon de favoriser les soins versus la prévention, de « créer » des 
maladies (ou d’en augmenter l’incidence et la prévalence) sous prétexte que nous les 
soignons mieux (quand ce n’est pas pour offrir des marchés et des débouchés, 
consciemment ou pas, à nos activités productives...) est périlleuse.  

Le partage des rôles productifs dans le monde a aussi ses limites et ses 
inconvénients, en tout cas ses risques, avec des formes de chantage à peine voilé.  

Ne pas maîtriser la recherche, la fabrication de médicaments essentiels ou de 
matériels indispensables, les moyens de communication indépendants (ou 
dépendants de nous) est préjudiciable. Il faut donc faire l’Europe pour qu’elle 
assume à son niveau les missions de souveraineté, indispensables pour couvrir 
nos besoins en santé, en recherche et dans la production des biens vitaux. L’Europe 
est notre rempart.  

Les crises sont avant tout environnementales, au sens le plus large du terme. Il 
nous faut faire évoluer nos sociétés et notre système productif dans un sens qui soit 
plus en harmonie avec l’humain. La crise sanitaire – et la réponse par le confinement 
– est l’expérience limite d’un système à bout de souffle. Arrêter la machine, c’est  

reconnaitre la faillite d’un modèle. Il n’y aura pas de solution durable sans 
cohérence systémique, au-delà même de la santé et des soins.  

 
 

Docteur Jean GODARD,  
Président de la Plateforme territoriale d'appui Caux Dieppe Vallées  
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Masques	:	suite	et	fin	? 
(03/05/2020)	

	

Après moult péripéties, après une telle cacophonie, la fin de l’« affaire des 
masques », qui aura tant marqué cette crise, ne pouvait être simple.  

Elle ne l’est pas.  

Les ordres de professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.) ont 
manifesté leur irritation après que la grande distribution eut annoncé, à grand renfort 
de publicité, la vente de dizaines de millions de masques dès le lundi 4 mai.  

L’arrivée de masques en quantité est une excellente nouvelle, pour les Français et les 
professionnels de santé. Enfin ! dira-t-on.  

Il n’empêche. L’annonce a pu surprendre, après deux mois de gestion de la pénurie 
par les professionnels de santé, notamment par les pharmaciens, à l’interface avec les 
publics intéressés (professionnels du soin et du care, personnes fragiles ou malades, 
grand public).  

Le pharmacien, c’est ce bon petit soldat qui a suivi l’application de décrets, parfois 
incohérents, notamment celui du 3 mars 2020, qui lui interdisait la vente et donc la 
commande de masques chirurgicaux. Il a dû faire des comptes d’apothicaire avec les 
stocks de masques d’Etat, enfreignant parfois la règle de distribution exclusive aux 
soignants, afin d’en donner aux personnes très fragiles. Il a dû gérer, depuis deux 
mois, l’angoisse, la colère et parfois l’agressivité des patients qui, à juste titre, ne 
comprenaient pas ces restrictions.  

Les Français considèrent le pharmacien comme le professionnel de santé accessible 
par excellence. La réussite de la campagne de vaccination contre la grippe en officine 
a démontré la confiance placée en lui. Pas étonnant donc qu’il soit très sollicité sur la 
question des masques.  

Pourquoi ce courroux des pharmaciens par rapport aux annonces de vente de 
masques par la grande distribution ?  

Il ne s’agit pas d’être dans la protection du monopole des pharmacies ou dans une 
guerre des prix.  

L’enjeu est celui d’une politique de santé publique cohérente, qui soit centrée sur la 
personne. De quoi les Français vont-ils avoir besoin dans les jours à venir pour faire 
face au dé-confinement?  

• de masques et de solutions hydro-alcooliques ; 	
• de pédagogie : comprendre pourquoi il est fondamental d’associer les deux ; 	
• de garanties de sécurité : masques aux normes et solutions hydro- 

alcooliques conformes ; 	
• de prix accessibles, cohérents et transparents ; 	
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• de confiance retrouvée face au flot permanent d’annonces contradictoires ; 	
• d’explications pour reprendre leur parcours de soin, souvent interrompu par 

peur du Covid-19. 	

Face à la colère des professionnels de santé, on a assisté à un rétropédalage express 
de la grande distribution, qui annonce finalement n’avoir pas encore les stocks 
évoqués. Pourquoi, alors, ces effets d’annonce ? Pour répondre à l’angoisse des 
Français et des soignants face aux pénuries récurrentes de masques à l’approche du 
11 mai ? 	

Ne soyons pas naïfs. Les centrales d’achat de ces groupes se sont bien évidemment 
préparées depuis des semaines à la demande forte de la population en anticipant une 
montée prévisible des prix du masque, donc en négociant très en amont des accords 
prix/volume. Les enseignes annoncent le prix du masque à moins de 1 euro ? 60 
centimes ? Pourquoi ne pas publier leurs bons de commandes (date et prix d’achat) ? 
Ce serait la meilleure façon de clore la polémique. C’est ce que demandent certains 
parlementaires. 	

Pourquoi les pharmaciens sont-ils en colère ? 	

• Parce qu’après des semaines à faire face à la frustration des patients et des 
soignants, ils ne seraient pas parmi les principaux artisans du dénouement de 
cette crise ; 	

• Parce que leur mission de santé publique n’est pas reconnue. Il s’agit 
notamment de délivrer les masques en priorité aux personnes fragiles tant 
que la chaine d’approvisionnement est tendue... et de prendre le temps de la 
pédagogie ; 	

• Parce ce qu’il leur faudra justifier du prix des masques chirurgicaux vendus 
par leurs soins, immanquablement plus cher qu’en grande surface, même en 
l’absence de marge[1]. Le pharmacien arrive après la bataille des prix, trop 
tard pour négocier. 	

La question a-t-elle seulement été posée de la capacité des 22.000 
pharmacies à délivrer sur un temps court des masques à toute la population ? 
4 millions de personnes entrent chaque jour dans une pharmacie et le nombre 
de personnes par foyer en France est de 2,22... 	

Ce qui aurait pu être fait, ce qui peut encore l’être :  

• coordonner les acteurs: ce qui aurait nécessité en amont une collaboration 
étroite entre le ministère de la Santé et le secrétariat d’Etat auprès du ministre 
de l’Economie et des Finances ; 	

• la grande distribution est outillée pour négocier... Tant mieux pour le 
consommateur. Elle aurait pu en faire profiter le réseau des officines, se 
coordonner avec les ordres de professionnels de santé et les collectivités ; 	

• afficher une collaboration en faveur d’une action pédagogique coordonnée par 
les professionnels de santé. 	

Oui à un large accès des Français aux masques et à un prix accessible, uniforme 
quel que soit le réseau. 	
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Oui à la transparence. 	

Qu’on en finisse avec les réglementations et les décrets incohérents, favorisant les 
uns, pénalisant les autres et dont les applications sont incompréhensibles pour le 
grand public. 	

Oui à la coalition des compétences et à la valorisation des atouts de chacun dans 
l’intérêt de la santé publique. 	

Merci enfin au ministre de la Santé d’avoir entendu l’émotion des professionnels. 	

 

[1] Depuis cette semaine, suite à l’abrogation du décret, l’OCP, premier grossiste des 
pharmaciens, vend le masque à 0,81 euros HT. Le prix de vente public en officine sans 
marge ne peut pas être inférieur à 0,85 euros TTC. 	
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Les	acteurs	de	la	crise...	Entre	ombre	et	lumière 
(05/05/2020)	

	

Les auteurs de cette chronique sont des observateurs attentifs de l’évolution de 
l’organisation territoriale des soins. Ils ont coordonné la réécriture de l’article 
de loi qui a abouti à la création des Communautés Professionnelles Territoriales 
de Santé et des Plateformes Territoriales d’Appui dans la Loi santé de 2016. 
Actuellement éloignés des responsabilités, ils se proposent de montrer à quel 
point cet échelon territorial de l’organisation des soins en cours de 
développement est indispensable au regard de l’épreuve que représente cette 
épidémie et que ce serait une erreur tragique d’interrompre cette dynamique.  

Le monde occidental et la France en particulier traversent une crise sanitaire majeure, 
qui laissera de nombreuses séquelles. Contrairement à ce que certains acteurs 
voulaient croire, il serait vain d’espérer effacer ses impacts, même après plusieurs 
mois, même après l’arrivée d’un vaccin.  

S’il est possible, selon l’aphorisme nietzschéen, d’en sortir consolidés (« Tout ce qui 
ne tue pas rend plus fort »), il est apparu par le passé que nombre d’organisations, de 
sociétés ou de gouvernements n’ont pas survécu à de telles crises.  

La pire des choses serait de croire qu’après cela, il suffira de revenir à l’état antérieur 
en focalisant les énergies et en mettant les moyens sur ce qui semble le plus important, 
parce que le plus apparent : croire, par exemple, que les problèmes de l’organisation 
du secteur sanitaire et médico-social pourraient être résolus par une belle Loi de 
réforme hospitalière, pour services rendus à la Nation en quelque sorte. Si « la folie 
est de toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat 
différent[1] », le risque ne nous paraît pas exclu...  

À la veille de l’épidémie, le constat unanime était celui de l’extrême souffrance des 
secteurs sanitaire et médico-social, avec en première ligne le problème de l’hôpital 
public et la question jamais résolue des EHPAD. Les multiples grèves, manifestations 
ou pétitions qui ont jalonné ces dernières années en sont des exemples parlants, qui 
dénonçaient la souffrance des professionnels concernés et la pénurie de moyens.  

Or qu’avons-nous constaté ? Une agilité face à la crise très variable selon les secteurs 
d’activité.  

Toute la lumière pour l’Hôpital  

La formidable capacité d’adaptation des personnels hospitaliers (médecins et non 
médecins) face à une crise largement inédite[2], leur résilience au regard des 
difficultés hospitalières chroniques ont été soulignées et unanimement reconnues, 
souvent avec lyrisme et par tous – responsables politiques, médias, opinion publique.  

Chaque soir pendant près de six semaines, l’actualité a été ponctuée à la fois par des 
témoignages montrant l’énergie et le courage des premières lignes mais aussi par des 
chiffres terribles, indiquant la progression de l’épidémie : nombre d’admissions à 
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l’hôpital, nombre de patients en réanimation, nombre de morts. Le Service de Santé 
des Armées, la Sécurité Civile et la SNCF se sont illustrés par leur capacité de 
mobilisation et d’organisation pour transférer les patients. Les établissements privés 
se sont joints à la cause commune en transformant leurs unités chirurgicales en lits de 
médecine et en mutualisant leurs respirateurs, y compris ceux des blocs opératoires.  

Bref, rien à dire sinon notre l’admiration sincère à l’égard de tous ces professionnels 
de santé hospitaliers qui, malgré la fatigue accumulée, avec des moyens limités, à 
leurs risques et périls parfois, se sont montrés à la hauteur de cette tâche gigantesque 
: grâce à eux, oui, le système a tenu.  

Qu’est ce qui a permis cette prouesse ? D’abord leurs qualités professionnelles et 
morales, ainsi que la conscience aigüe du sens de leur travailet de leurs 
responsabilités.  

Observateurs attentifs de ce milieu, un petit refrain nous chante aussi dans l’oreille : 
quel que soit le chef de service à qui nous avons posé la question « Mais comment 
avez-vous pu réussir de tels exploits ? », la réponse a toujours été « Parce qu’on nous 
a laissé la capacité d’initiative et de gestion tant des effectifs que des ressources et 
même des lits ! »  

Autrement dit, hors crise Covid-19, ils seraient comme «empêchés» !  

Voilà à n’en pas douter une réflexion que devront prendre en compte les dirigeants 
politiques et administratifs dans les leçons à tirer de la crise quant à l’organisation et 
à la gouvernance hospitalières.  

Les soins primaires dans la pénombre  

Sur le terrain, les acteurs de soins primaires se sont initialement sentis ignorés. « Pas 
de masques!»: le slogan en forme de revendication résumait leur sentiment 
d’abandon.  

Mais au-delà, pas ou peu de coordination, des messages contradictoires et 
anxiogènes délivrés aussi bien aux professionnels qu’aux patients : « Restez chez 
vous ! » et même, pour certaines professions : « Fermez vos cabinets ! », « Il est 
dangereux d’aller dans les salles d’attente des médecins ou des urgences ! ». Erigés 
en instructions générales, ces messages, parfois justifiés dans certaines situations, 
ont engendré de la panique et des comportements médicalement contre-productifs. Ils 
ont surtout mis à jour les conséquences des défaillances structurelles de l’organisation 
collective de la médecine ambulatoire et de ses relations avec l’hôpital, notamment en 
termes de collecte et de suivi d’informations.  

Conséquences de ces errements : pour les patients, renoncement aux soins, rupture 
de parcours, retard de prise en charge ; pour les professionnels, défaut de prévention 
et de protection et mise en péril économique ; pour le système dans son ensemble, 
retards dramatiques des alertes nécessaires et donc de la mise en place de 
l’organisation adaptée, notamment à l’hôpital. La « barrière » qu’aurait dû constituer la 
médecine de ville n’a pas pu fonctionner.  
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De surcroît, les professionnels n’ont bénéficié d’aucune consigne claire quant à la 
conduite à tenir de la part des autorités scientifiques, à l‘exception du Haut Conseil de 
Santé Publique dans sa recommandation du 13 mars.  

Les premières « Réponses rapides » (sic !) pour les professionnels libéraux de la 
Haute Autorité de Santé viennent juste d’être publiées, plus de deux mois après le 
début de l’épidémie et un mois après la déclaration « d’état d’urgence sanitaire ».  

Brefs, des professionnels du secteur ambulatoire livrés à eux-mêmes, sans moyens !  

La plupart ont réagi avec fierté et courage, parfois en payant un lourd tribut à la 
maladie[3].  

Certains ont même réussi à créer dans l’urgence des structures coordonnées dites 
CPTS-Covid, en Martinique ou à Montreuil-sur-Mer pour ne prendre que deux 
exemples.  

Ils se sont adaptés comme en témoigne le nombre de téléconsultations, qui a explosé 
: plus d’un million par semaine en avril (contre 10.000 début mars), réalisées par 26 % 
des médecins généralistes et de nombreux spécialistes, diabétologues en tête. Et 
encore, seules sont comptées celles qui font l’objet d’une facturation. Il est vrai que 
l’Assurance maladie, à la faveur de la crise, a enfin débloqué un système jusque-là 
rigide et volontairement contraignant, non seulement en élargissant les autorisations 
mais aussi en permettant une facturation sans reste à charge à 100%.  

Les soins primaires ont apporté leur pierre à la prise charge territoriale de l’urgence 
épidémique et de nombreux médecins spécialistes libéraux se sont convertis en « 
médecins Covid-19 » venant à la rescousse des confrères hospitaliers dans les 
services de médecine publics ou privés hors réanimation.  

Bref, les médecins de ville sont restés dans la pénombre alors que progressaient les 
statistiques d’entrée à l’hôpital et en réanimation. Discrétion médiatique aussi, même 
si les habituels leaders syndicaux libéraux côtoyaient sur les plateaux les vedettes 
coutumières du monde médical.  

Les pharmaciens d’officine se sont organisés tout seuls, comme d’habitude. Ils ont 
fabriquédu gelhydro-alcoolique,endevançantmêmelesautorisationsetontsubi de plein 
fouet la colère des patients et professionnels qui réclamaient... des masques et des 
gants introuvables.  

En dehors des infirmières, seul lien entre les patients confinés et le reste du monde 
sanitaire, les auxiliaires médicaux libéraux ont souvent été réduits à cesser leur activité 
faute de protections, comme les kinésithérapeutes ou les pédicures-podologues, 
renvoyant en l’espèce les plaies graves du pied à d’hypothétiques services d’urgence 
hospitaliers, bien occupés à faire face à d’autres types de soins.  

Quelle reconnaissance ? Quelle aide logistique ? Seule l’Assurance Maladie, assez 
agile en la circonstance, est venue partiellement à leur rescousse en assouplissant de 
très nombreuses règles.  
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Cela fait des années que les professionnels libéraux et salariés du secteur ambulatoire 
revendiquent une place centrale dans le dispositif de soins. Cette crise montre à quel 
point ils avaient raison : point de salut sans une organisation territoriale efficace des 
soins primaires, convenablement articulée avec les spécialistes de ville et le recours 
hospitalier.  

L’ombre complète pour tous les autres  

Sont longtemps restés dans l’ombre – de fait tant que les statistiques ont permis de 
les ignorer – le secteur médico-social et tous ceux qui permettent le maintien à domicile 
et qui aident les personnes en situation de handicap. Ils se sont efforcés de continuer 
de remplir la mission qui est la leur : soutenir les plus fragiles.  

Il aura fallu attendre presqu’un mois pour que l’on égrène le soir le chiffre des décès 
en EHPAD. Il aura fallu que des personnels d’EHPAD se claquemurent avec leurs 
résidents afin de les préserver, pour qu’on parle d’eux et qu’ils fassent, à leur tour, la 
une des médias.  

Et que dire des aidants familiaux, des auxiliaires de vie et des bénévoles assurant 
seuls, sans protections ni test, le lien de ces personnes confinées avec l’extérieur ?  

Les associations locales ou nationales d’usagers, des milliers de bénévoles associatifs 
au service des patients et de bénévoles engagés dans la lutte contre la précarité, ont 
assumé leur mission dans l’ignorance quasi totale des médias.  

La « démocratie sanitaire », comme la démocratie tout court, a été largement mise en 
sommeil alors qu’elle n’est encore, dans beaucoup d’endroits, que balbutiante. Même 
souvent contestée, parfois contestable, « l’infrastructure démocratique » que 
constituent les élus de terrain et les grandes associations[4] montre aujourd’hui son 
utilité et va s’avérer déterminante lors du dé-confinement. On peut conjecturer sans 
grand risque de se tromper que leurs actions pourraient être un levier formidable 
d’information sanitaire et de communication pour la période actuelle et celle qui vient.  

Dans ce domaine aussi, les leçons devront être tirées si l’on veut limiter les risques de 
manipulation de l’opinion et de dérive complotiste, mais également si on veut 
développer une « éducation civique sanitaire » qui permettrait probablement des 
stratégies affinées.  

Premières conclusions  

Alors quelles conclusions retenir à ce stade et quelles pistes pour « l’après Covid- 19 
» ? Etant entendu que les bilans se font après les crises et que les comparaisons – 
entre pays ou entre régions – ne seront fructueuses qu’à condition d’être éclairées par 
les contextes respectifs[5].  

Deux observations tout d’abord :  

1. Comme souvent dans ce type de circonstances, les véritables erreurs sont 
antérieures à la crise elle-même, qui en a surtout révélé dramatiquement les dégâts :  



 48 

• D’abord, et parce qu’elles ont essentiellement été guidées par des 
préoccupations à courte vue, les évolutions (nécessaires) des politiques et 
des organisations de santé ont été décidées et mises en œuvre sans la vision 
de long terme nécessaire à une conduite pertinente et continue de l’action 
publique : le cas des masques est emblématique mais il n’est pas le seul[6] ; 	

• Les difficultés dans la gestion de la crise et les ratés dans sa communication 
ont exacerbé les rancœurs laissées par la crise des « gilets jaunes » et celle 
des retraites, car ce sont les mêmes qui ont été touchés de plein fouet : les 
précaires, les personnes fragiles, âgées et retraitées modestes. Certes 
l’exécutif, qui s’est trouvé engagé dans la crise avec un niveau de confiance 
déjà très dégradé, est à la peine. Mais une fois de plus, c’est l’ensemble des 
élites – de toutes origines professionnelles – qui se trouvent mises en cause. 
L’impréparation et l’improvisation, les explications et les messages fluctuants, 
parfois alambiqués et donc peu convaincants, les hésitations scientifiques, 
aggravées par les conflits d’ego et les jeux de pouvoir, y compris dans les 
médias, se sont ajoutés à la « distance sociale » et l’entre-soi de ces élites, 
accentuant encore le sentiment d’abandon de «ceux d’en bas », patients ou 
acteurs de terrain. 	

Dans un tel climat de défiance, il faudra donc d’autres leviers que la récente posture 
de modestie et d’appel à la confiance adoptée par ceux qui décident pour organiser 
l’adhésion à la sortie du confinement.  

2. Mais heureusement, la période montre aussi une formidable capacité d’initiative, 
d’engagement et même d’innovation des acteurs eux-mêmes. C’est vrai depuis deux 
mois des soignants et des accompagnants : tous ceux qui le pouvaient se sont 
mobilisés, avec leurs capacités et des moyens parfois rudimentaires, pour sauver des 
vies ou tout simplement continuer d’aider des personnes dépendantes, déjà recluses 
chez elles – leçon de la canicule sûrement !  

Aujourd’hui, alors que les appareils administratifs parviennent difficilement à s’extraire 
des logiques de gestion pour prendre leurs responsabilités et soutenir sans 
pusillanimité les initiatives, cette réserve d’énergie est disponible dans de larges 
secteurs de la société. Saura-t-on en faire un ressort de cohésion sociale ?  

Quelles recommandations ?  

Encore une fois, à ce stade, le mot « recommandations » nous paraît un peu prématuré 
mais esquissons tout de même quelques pistes. Pour se limiter au secteur de la santé, 
on ne tirera les bons enseignements de cet épisode que :  

1. si le bilan est complet et rigoureux :  

• d’un point de vue opérationnel : tactique (masques, tests...) et stratégique 
(veille, plans d’urgence, contrôles...) ; 	



 49 

• d’un point de vue politique et démocratique : sans concession, c’est-à-dire 
sans fuite ou report de responsabilité et sans bouc émissaire (les deux vont 
ensemble...) car tous les acteurs sont concernés ; 	

• éclairé de manière scientifique par les comparaisons internationales – de ce 
point de vue une initiative européenne nous paraitrait utile ; 	

2. si les bonnes questions sont posées, par exemple pour n’en évoquer que 
quelques-unes : 	

• Qu’est-ce qui a manqué le plus – quantitativement et qualitativement – dans 
cette crise sur le plan strictement médical? Les capacités hospitalières « en 
dur » (nombre de lits de réanimation) ou les moyens coordonnés 
d’observation, de surveillance, d’alerte et de réaction en amont de 
l’hospitalisation ? Il nous semble en tout cas que la recherche des moyens 
nécessaires à une prise en charge territoriale coordonnée, aussi bien pour le 
soin que pour la prévention et le maintien à domicile, est une priorité ; 	

• Comment faire en sorte que l’action publique 	

o contribue à libérer les énergies et encourage en sécurité l’innovation – 
plutôt que de la freiner a priori, et donne plus d’autonomie aux acteurs 
professionnels dans les établissements, y compris dans leur gouvernance, à 
l’image par exemple des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) ;  

o privilégie, dans le cadre d’objectifs partagés dans les territoires, le soutien et 
l’évaluation des initiatives organisationnelles innovantes, puis la promotion des 
meilleures idées et des meilleures pratiques ;  

o valorise des engagements sur des résultats opérationnels plutôt que sur la 
prescription détaillée ex ante de ce qu’il convient de faire par des cahiers des 
charges de plus de 80 pages, eux-mêmes pris en application de règlements 
nationaux administratifs ou contractuels extrêmement détaillés ? Les auteurs 
ont évidemment à l’esprit le déploiement des CPTS...  

• Comment regrouper une expertise scientifique propre à délivrer avec agilité et 
efficacité un bon éclairage de la décision publique, y compris en urgence ? 	

• Comment s’appuyer sur la représentation des usagers dans l’évaluation de la 
« continuité de service » – sujet de démocratie – et restaurer à la fois la 
confiance dans l’expertise scientifique et la capacité citoyenne de vigilance et 
de débat ? 	
	

Jean-François Thébaut, Vice-président de  
la Fédération française des diabétiques Véronique Wallon,  

Inspectrice générale des affaires sociales honoraire	

 

[1] A. Einstein 	



 50 

[2] Les leçons tirées des attentats de 2015-2016 ont, du point de vue strictement 
hospitalier, amélioré considérablement l’efficacité des organisations et les réflexes 
face à la crise, mais l’ampleur de celle-ci, simultanément dans le temps et dans 
l’espace, est effectivement inédite. 	

[3] Plus de six mille soignants infectés, avec un nombre de décès total non connu, 
dont au moins vingt médecins - ce triste bilan ayant été transmis par les 
organisations professionnelles. 	

[4] De patients ou de parents d’élèves par exemple. 	

[5] On sait par exemple que, pour des raisons structurelles, les décès ne sont pas 
comptés de la même manière dans tous les pays, même au sein de l’espace 
européen. 	

[6] Le cas du « virage ambulatoire » est quasiment un cas d’école... 	
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Quels	moyens	pour	le	soin	aux	personnes	fragiles	? 
(11/05/2020)	

	

L’épidémie de Covid-19 a pris les systèmes de santé de court. De nombreuses 
initiatives ont alors été déployées pour augmenter les capacités de réanimation 
et transférer les patients d’une région à l’autre. Cette politique a permis de faire 
face.  

S’agissant des établissements d’hébergement pour personnes âgées ou 
handicapées, les statistiques des décès se sont égrenées, depuis le 1er avril, en 
une triste litanie dans les points quotidiens du ministère de la Santé. Au 8 mai, 
le nombre de décès s’élevait à 9.733 dans les établissements d’hébergements 
sociaux et médico-sociaux (ESMS), sur un total de 26.230 décès attribués au 
Covid-19. Si on intègre les décès des résidents des ESMS à l’hôpital (3.466), la 
moitié des décès liés au Covid-19 concerne ces résidents. Les personnes les 
plus vulnérables ont payé un lourd tribut à l’épidémie.  

Au-delà de ce bilan, que peut révéler cette crise quant aux choix d’affectation 
des moyens?  

La vision utilitariste de l’allocation des ressources  

Au cœur du débat contemporain sur l’allocation des soins de santé, la proposition la 
plus populaire parmi les soignants, largement reprise dans le débat public, est celle de 
la maximisation du bien-être du plus grand nombre. Elle correspond à l’application d’un 
critère essentiel de la philosophie utilitariste. Née avec Jeremy Bentham au XVIIIème 
siècle, celle-ci a donné lieu à de nombreuses variantes et s’est largement imposée au 
sein des administrations pour guider les décisions publiques en matière économique.  

Elle a cependant fait l’objet de critiques fondamentales depuis 50 ans. Si le critère 
simple que l’on peut tirer de cette philosophie conduit à rechercher le maximum de 
bien-être pour le plus grand nombre, de nombreux auteurs, dont John Rawls (1971, 
1993) ou Amartya Sen (1995) par exemple, ont montré que ce critère véhiculait une 
logique sacrificielle. Au travers des règles d’allocation des ressources, il conduit en 
effet à avantager les personnes aptes à retirer du bien-être des ressources qu’elles  

utilisent et à léser les autres, en particulier celles qui ont peu d’aptitude, pour quelque 
raison que ce soit, à retirer un tel bien-être. Or, les personnes en situation de handicap 
comme les personnes âgées ou dépendantes ont des difficultés à retirer beaucoup de 
bien-être des soins qui leur sont alloués, ou quand elles y parviennent, c’est, pour 
beaucoup d’entre elles, sur un laps de temps limité.  

Quels principes d’allocation pour les soins ?  

Le journal Le Monde, dans une vidéo pédagogique d’Asia Ballufier, publiée le 17 avril 
2020, présentait les dilemmes du choix dans les décisions de soins auxquels les 
soignants pouvaient être confrontés. Cette vidéo montrait que le critère de la file 
d’attente (premier arrivé, premier servi) n’était en général pas celui utilisé car il ne 
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permettait pas de sauver les personnes les plus susceptibles d’être réanimées. La 
journaliste montrait que les urgentistes privilégiaient en général un critère utilitariste 
sur la base de l’espérance de vie d’années supplémentaires restantes. Dans cet 
exemple, la vie d’une infirmière de 58 ans apparaissait plus importante que celle d’une 
retraitée de 78 ans mais moins que celle d’un cuisinier de 34 ans.  

La maxime qui consiste à maximiser le bien-être du plus grand nombre, d’apparence 
simple et indiscutable, peut néanmoins conduire à des implications moins évidentes 
qu’il n’y paraît. L’application d’une autre variante du critère utilitariste aurait pu mener 
à un autre choix, exposant à un risque de régression sans fin : en effet, l’infirmière, du 
fait de sa capacité à sauver des vies de personnes ayant de nombreuses années de 
vie devant elles, aurait pu être priorisée.  

Quoi qu’il en soit, appliquer le critère de maximisation du bien-être du plus grand 
nombre implique d’apprécier les configurations de soins par leur résultat final, et peut 
cibler non seulement le nombre d’années de vie sauvées mais également l’«utilité» de 
ces vies, en appréciant la capacité à retirer du bien-être.  

Quels principes d’allocation dans le système de santé ?  

S’il est évidemment nécessaire pour les urgentistes de procéder à des choix, aidés en 
cela par les directives des cellules éthiques des hôpitaux, des établissements de soins 
ou des sociétés savantes, l’épidémie a révélé ex post la prégnance de la philosophie 
utilitariste non seulement dans le contexte des urgences mais également dans le 
contexte plus général de l’allocation des ressources de santé aux patients, en 
particulier aux plus vulnérables.  

Ainsi le manque de personnels affectés dans les établissements sociaux et médico- 
sociaux (ESMS), la faible attractivité des métiers du care (à domicile ou en 
établissement), les retards avec lesquels les ressources (masques, protections des 
soignants, etc.) ont été distribuées dans ces établissements alors même que la 
vulnérabilité des résidents est très importante est sans doute le produit d’une telle 
vision. Celle-ci est plus historique que délibérément construite : les personnes vivant 
avec des handicaps, de même que les personnes âgées dépendantes, ont des 
possibilités moindres de transformer les ressources en avantages de bien-être que 
des personnes en capacité de vivre de façon autonome, et elles ne revendiquent que 
peu de choses.  

La parcimonie avec laquelle les moyens leur sont structurellement alloués – et le fait 
que les réformes puissent être systématiquement reportées dès qu’il s’agit de Grand 
âge – démontre que les personnes dépendantes, non seulement ne sont pas 
prioritaires mais sont certainement placées loin dans la hiérarchie des priorités.  

Utilitarisme et consentement  

L’utilitarisme est présenté comme donnant la priorité au bien commun par rapport au 
bien individuel. Cependant, ce principe se décline aussi à l’échelle d’un individu et 
consiste alors à privilégier le bien être de celui-ci à travers ses préférences dans une 
situation donnée mais aussi à éviter ce que cet individu considère comme 
inacceptable. Beaucoup a été dit sur le refus de notre nature mortelle, exacerbé par le 
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contexte d’épidémie qui, jusqu’en mars, nous semblait une mort d’un autre âge. Or, 
individuellement et collectivement, les individus les plus fragiles ont-ils eu le choix ? 
Fût-ce celui d’être confinés pour leur protection ou de ne pas être protégés mais en 
respectant leurs liens familiaux et sociaux. On peut supposer que cette deuxième 
option aurait pu être valorisée par un certain nombre d’individus pour lesquels la 
qualité de l’existence s’exprime largement à travers une forme de normalité 
relationnelle (au contraire de l’isolement, cette « mort sociale » qui guette le Grand 
âge). Ce choix ne leur a pas été soumis. Ceci peut être considéré comme une volonté 
de protection un peu paternaliste mais il y avait aussi là le souhait de préserver la 
capacité des services de soins critiques.  

Alternatives à la vision utilitariste  

D’autres conceptions de l’allocation équitable des ressources sont disponibles et 
peuvent être discutées en ce qui concerne l’allocation des soins de santé.  

Je mentionnerai ici, pour amorcer le débat, quelques apports du prioritarisme, qui 
peuvent être approfondis en lien avec différentes conceptions de l’équité. Initialement 
défendu par Derek Parfit (1991, 2002) ou John Broome (1991), le prioritarisme insiste 
sur la valeur du bien-être des « plus mal lotis ». Ainsi Parfit expose-t-il dans un exemple 
frappant, eu égard au contexte que nous vivons avec l’épidémie de Covid 19, ce que 
le prioritarisme exige : «Les personnes se trouvant en altitude ont plus de difficulté à 
respirer. Est-ce parce qu'elles se trouvent plus haut que d'autres ? En un sens, oui. 
Mais elles éprouveraient la même difficulté à respirer s'il n'y avait personne plus bas 
qu’elles. De la même manière, dans l'optique prioritariste, les bienfaits qui vont aux 
mal lotis importent plus, mais seulement du fait que leur niveau absolu de bien-être 
est faible. Ce qui importe n’est pas que ces personnes soient moins bien loties que 
d'autres. Les bénéfices qui leur reviennent auraient exactement la même importance 
s'il n'y avait pas de mieux lotis » (Parfit, 2002 : 104).  

En nous inspirant de la position prioritariste, nous pourrions considérer que l’allocation 
des soins doit être prioritaire pour les personnes dont le bien-être est faible. Ainsi, des 
moyens de prévention significatifs pour enrayer les épidémies, potentiellement fatales, 
la présence en nombre de soignants ou de personnels apportant des soins curatifs ou 
de care sont des ressources décisives pour les résidents des établissements sociaux 
et médico-sociaux et les personnes fragiles à domicile. Ces moyens devraient être 
accessibles quelles que soient les ressources financières dont disposent les résidents, 
ce qui implique évidemment de concevoir un système de financement solidaire du 
risque dépendance.  

Pour conclure, l’épidémie de Covid-19 et la situation faite aux plus fragiles devraient 
nous orienter vers un débat sur les règles d’équité dans l’allocation des ressources, 
en santé en particulier.  

Si les situations d’urgence nécessitent des décisions rapides, elles ne nous exonèrent 
pas de mener une réflexion approfondie pour se dégager d’une philosophie utilitariste, 
très prégnante et potentiellement sacrificielle dans les nombreux contextes où son 
application peut être en contradiction avec le principe d’égal respect que les 
démocratiesentendentporter. Ceci peut être réalisé en tenant compte des contraintes 
économiques.  
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Traitement	de	la	dette	sociale	Covid-19	:	l'urgence	des	
choix	politiques 

(23/05/2020)	
	

Depuis plus de deux mois, nous vivons au rythme quotidien de l’épidémie. Elle 
a imposé son tempo, celui de l’urgence. Après des mesures de confinement 
inédites, il nous faut maintenant réapprendre la construction de solutions dans 
la durée mais gérer aussi sans délais les conséquences financières de la crise.  

La situation est, disons-le, « contre-intuitive ». On imagine spontanément un surcroît 
de dépenses pendant la crise et dans l’après crise, dans la sphère sanitaire et sociale 
mais le principal problème vient en fait d’un défaut global de recettes, dans des 
proportions inédites.  

D’un côté, il y a bien eu des dépenses supplémentaires pour adapter l’offre hospitalière 
(quelques centaines de millions), se procurer en grand nombre des consommables 
(masques...) et des équipements (le 15 avril, le gouvernement annonçait une 
dépenses de 4 milliards pour l’achat de matériels), financer les primes promises aux 
personnels (1,3 milliards annoncés pour les primes aux soignants hospitaliers, sans 
parler du médico-social). Les indemnités journalières ont aussi pesé lourd. D’un autre 
côté, des économies ont découlé de la baisse d’activité sur les soins de ville et les 
prescriptions associées, y compris sur la part complémentaire (le directeur de la CNAM 
a pu évoquer le 20 avril un freinage de la dépense assurance maladie en médecine 
de ville de 350 millions d’euros par semaine), des soins hospitaliers différés dans tous 
les secteurs non-Covid-19.  

Les économies réalisées sur la dépense de soin vont certes être contrebalancées par 
les mesures de soutien à l’activité ou de compensation des pertes de chiffres d’affaires 
pour les professionnels libéraux. Cela n’est pas différent de ce qui se passe dans les 
autres secteurs de l’économie, à ceci près que le payeur sera ici l’assurance maladie.  

Mais le choc majeur que connait notre système de protection sociale réside dans la 
perte sans précédent de recettes. Il faut bien mesurer l’ampleur du décrochage : la 
perspective 2020 était proche de l’équilibre avant la crise, la perspective est désormais 
de -41 Mds euros pour le seul régime général (et avant les mesures de relance, de 
soutien au pouvoir d’achat ou de dépenses nouvelles au sein de la sphère sociale). Le 
précédent « record », après la crise financière de 2008, était de - 28 Mds.  

Ainsi posée, l’équation financière et budgétaire, qu’elle traite de l’économie générale 
ou des finances sociales, va peser fortement sur la politique de santé de demain. C’est 
pour cette raison que les choix d’imputation de la dette Covid-19, pour partie à la 
sphère sociale, pour partie au compte des autres administrations publiques, ne sont 
pas indifférents.  

S’agit-il à proprement parler d’une dette sociale ? Evidemment, les déficits liés aux 
mesures de soutien à l’activité économique ou de maintien du pouvoir d’achat ne sont 
pas imputables aux politiques sociales, à leur caractère dispendieux ou à des 
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déséquilibres structurels. D’un autre côté, la mise sous perfusion de l’économie et du 
pouvoir d’achat est un gage sur les recettes futures de la sphère sociale.  

Il est urgent de faire des choix sur les modalités d’articuler la dette ancienne (gérée 
par la Caisse d’amortissement de la dette sociale - Cades) et la dette récente (dette 
de trésorerie ACOSS – Covid-19) ou future, au risque sinon de préempter pour de 
nombreuses années les options politiques dans le vaste champ sanitaire et médico- 
social, pour les soins de santé et pour le Grand âge.  

La prolongation de la CADES -7 années supplémentaires permettraient par exemple 
de rembourser de l’ordre de 100 Mds € - est une solution technique venant 
immédiatement à l’esprit. Mais ne serait-il pas souhaitable d’utiliser un véhicule dédié 
pour porter demain cette dette, un «fonds Covid-19» ? Dans ce cadre, une participation 
spécifique des contribuables les plus aisés, évoquée récemment par Raymond 
Soubie, pourrait s’avérer indispensable à l’équilibre social.  

Un « Ségur de la santé » est d’ores et déjà annoncé pour sortir de la crise et refonder 
notre organisation des soins. Le chantier de la protection sociale, avec les gages 
nécessaires à une loi Grand-âge Autonomie, est tout aussi crucial. Il lui est intiment 
lié. Il mérite toute notre mobilisation.  

 

Marie-Anne Montchamp, présidente de  
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie  

Pierre Mayeur, directeur général de  
l’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP)  

Bertrand Candelon, professeur en finances,  
Université catholique de Louvain  

Stéphane Le Bouler, Président de LISA  
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Lettre	ouverte	au	professeur	Raoult 
(25/05/2020)	

	

Mon cher Collègue,  

A travers cette lettre, je souhaite vous exprimer tout ce que m’inspire le positionnement 
que vous adoptez depuis le début de cette crise et apporter quelques éléments de 
compréhension à celles et ceux qui s’intéressent à votre projet – difficile de ne pas s’y 
intéresser d’ailleurs...  

Tout d’abord, je me permets un « Cher collègue » car, comme vous, je suis PUPH 
(Professeur des universités –Praticien hospitalier). Certes, dans une discipline bien 
éloignée de la vôtre, puisque dans la mienne, l’humain et ses vulnérabilités sont au 
centre des préoccupations des soins que nous prodiguons et des recherches que nous 
menons.  

Comme vous, je suis un provincial et n’ai fréquenté, en dehors de quelques escapades 
en Amérique du Nord pour y effectuer mon post-doc, qu’une seule ville, de mes études 
à l’exercice de mon métier. Il sera difficile de m’accuser de parisianisme. Et j’utiliserai 
un pseudonyme, non pas que je craigne de vous dévoiler mon nom mais parce que 
j’occupe à l’heure actuelle des fonctions qui m’imposent un devoir de réserve. Je vous 
propose donc « Sigaps » comme pseudonyme. Cela vous parlera. Car à l’évidence, 
comme le souligne Pascale Pascariello dans son article particulièrement bien 
documenté du 7 avril, dans Médiapart, la course aux points bibliographiques et à 
l’index h semble avoir pris le pas sur les aspects éthiques de votre démarche 
scientifique.  

La première fois que j’ai entendu parler de vous, c’était lors d’une réunion de ma 
discipline dans votre ville. En passant devant l’imposant bâtiment de votre IHU, mes 
collègues marseillais m’ont parlé de vous, en m’indiquant que vous étiez le meilleur au 
monde pour les rickettsies et que vous aviez un index H affolant... déjà !  

Que vous découvriez avec vos équipes de nouveaux micro-organismes, dont on ne 
sait pas toujours bien quoi faire, comme d’autres enchainent les buts au stade 
vélodrome tout proche.  

Intrigué, je me souviens avoir lu à l’époque quelques brèves à votre sujet lors de mon 
voyage retour, sans réussir à me faire une idée bien précise. Mais bon, en dehors du 
monde de votre discipline, dont il faut bien avouer qu’elle n’était pas au premier plan  

des préoccupations en matière de santé jusqu’au mois de janvier dernier, vous n’étiez 
en définitive pas très connu.  

Mais depuis quelques semaines, tout a changé. Et vous avez certainement reniflé 
l’aubaine qui se présentait à vous pour enfin montrer au pays tout entier, voire au 
monde, qui vous étiez. Car vous n’êtes pas n’importe qui.  
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Il faut en effet savoir que les enseignants chercheurs placés à la tête des sept IHU 
(Instituts Hospitalo-Universitaires) français - 4 à Paris, 3 en province - sont de grands 
chercheurs, considérés même pour certains comme nobélisables. Et à quoi reconnaît- 
on un grand chercheur ? A la taille de son index H, de son « impact factor » et autres 
points Sigaps en France. C’est-à-dire principalement au nombre de publications qu’il 
a signées mais pas dans n’importe quelle revue et pas à n’importe quelle place. A la 
première ou à la dernière de la liste des auteurs. Les deux places les plus 
prestigieuses, celles qui rapportent le plus de points et donc de reconnaissance. La 
première c’est en général celle de l’étudiant en master, en doctorat ou en post- 
doctorat, qui a réellement réalisé les travaux et qui a rédigé le premier jet de l’article. 
La dernière, c’est la place du chef, du patron, du boss, de celui qui, en théorie, a eu 
l’idée de la recherche et a guidé les travaux de son étudiant.  

Tout cela vous le savez parfaitement, cher collègue. Et vous avez compris très vite 
que pour exister dans ce milieu, il faut de la « publi ». Point barre. Ce que regardent 
les experts quand ils viennent faire leur rapport dans nos équipes et laboratoires, ce 
sont ces index, ces points, que l’on prend soin de bien mettre en exergue dans nos 
présentations. Et ça aussi vous savez très bien le faire. Les experts ne regardent pas 
toujours le contenu de tous les papiers. Souvent, le titre, le rang des auteurs, la revue, 
parfois « l’abstract » et pour le reste, ils font confiance aux comités éditoriaux des 
revues dans lesquelles les articles ont été publiés. Mais bien entendu, quand on publie 
surtout dans les revues dont les membres du comité éditorial sont de proches 
collègues, on passe là un cap dans la maîtrise du système !  

Car il faut bien comprendre que notre système de promotion, à nous les PUPH, de 
valorisation et même de classement de valeur pour certains, est encore 
essentiellement basé sur ces fameux index de publication. Ils sont nos « bitcoins ». 
Plus on en a, plus on grimpe dans la hiérarchie, plus on a de facilité à lever de 
nouveaux fonds, publics ou privés et au final, plus on a de pouvoir. « Publier ou périr 
», vous connaissez l’adage.  

Et c’est un écueil majeur pour les disciplines médicales, qui a conduit pendant de 
nombreuses années à choisir des « machine à publier » comme futurs enseignants 
chercheurs de haut rang, plutôt que d’excellents enseignants, cliniciens ou chirurgiens 
mais qui préféraient passer leur temps auprès des patients et des étudiants plutôt que 
sur leur ordinateur ou à leur paillasse. Bien entendu, il y a des exceptions mais je ne 
suis pas certain que vous en fassiez partie. Les patients, ça doit faire bien longtemps 
que vous les voyez surtout à travers les colonnes de vos tableurs.  

Vous maitrisez ce système à la perfection, vous en avez compris les failles, les biais 
et vous avez même réussi, pendant un certain temps au moins, à mettre à votre botte 
les grands organismes de recherche, qui ne pouvaient certainement pas résister aux 
bilans prolifiques que vous affichiez en matière de publications.  

Certaines conclusions des rapports du HCERES (campagne d’évaluation 2016 -2017 
– disponibles en ligne) les ont semble-t-il conduits à revoir leur jugement. En effet, en 
dehors de quelques éloges introductifs (reconnaissance internationale, découvertes 
remarquables de certains virus et bactéries, volume de publications – on y revient...), 
lire à la fin de la conclusion les phrases suivantes : « Little information was provided 
on sources of funding for the VITROME unit » ou encore « Much of the research 
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appears to be undertaken by national or international PhD students with a large 
proportion coming from countries of the south ..., with only a small pool of post-doctoral 
researchers », interroge pour le moins. [1]  

Mais la perte du soutien du CNRS et de l’INSERM, ne vous a certainement pas affaibli. 
Cela a même dû renforcer votre volonté de montrer à ces tutelles, noyautées par les 
Parisiens, que vous n’aviez besoin de personne pour poursuivre votre parcours de 
chercheur de haut rang. Certainement sans aucune remise en question de votre 
responsabilité dans les critiques formulées.  

Et le grand jour est enfin arrivé. La crise du covid vous a offert une occasion en or de 
montrer enfin quel mentor vous êtes, un de ceux capables de sauver de la maladie la 
France voire l’humanité toute entière.  

Et d’observations bien fondées sur l’efficacité potentielle de certaines molécules, vous 
avez dérivé vers une stratégie de recherche de « guerre », qui s’exonère de tous les 
principes cardinaux de la médecine basée sur les faits. Vous citez le Maréchal Foch 
pour convaincre du bienfondé de votre démarche « Les règlements, c’est bon pour 
l’exercice, mais au moment du danger, il faut autre chose. Ce sont les guides-ânes qui 
favorisent la paresse d’esprit ».  

Nous y voilà, ce qu’il nous faut en définitive, c’est un guide tout court. Un visionnaire, 
qui sait aller au-delà des principes et des règles élémentaires de la recherche 
médicale. Ces mêmes règles qui ont pourtant permis, depuis des décennies, de 
soigner efficacement tant de maladies. Mais nous n’avons pas le temps ici de nous 
plier à ces contraintes technocratiques de la recherche moderne. Il faut aller vite car 
le danger est à nos portes, faisant craindre le pire à chacun d’entre nous. Ce qu’il nous 
faut donc, c’est quelqu’un de charismatique, capable de contraindre ou convaincre 
suivant les cas, les politiques et les affreux bureaucrates de la médecine. Quelqu’un 
qui montre la voie, évidente, portée par des études historiques à défaut d’être 
scientifiques...  

Comment résister à de telles promesses en temps de grande vulnérabilité collective 
face à une situation si anxiogène, quand les autres nous parlent d’essais contrôlés qui 
vont nécessiter des semaines avant de montrer d’éventuels résultats et que nos 
proches, nos parents tombent malades et meurent ? Impossible. Ce qu’il nous faut, 
c’est un Pr Raoult, un Maréchal Raoult !  

Je ne discuterai pas plus avant la méthodologie de vos recherches. D’autres plus 
qualifiés que moi s’en chargent déjà. Mais quand même, vous entendre produire tant 
de sophismes à longueur de tweets et de vidéos auto-promotionnelles est assez 
consternant. Un parmi d’autres qui m’a frappé : « Regardez, les traitements que je 
propose sont les plus prescrits par les médecins qui s’occupent du Covid dans le 
monde, donc ça marche ! ». Sérieusement, croyez-vous à ce que vous dites ?  

Non, je ne discuterai pas davantage vos méthodes de recherche ni les résultats 
attendus ou espérés de l’association thérapeutique que vous promouvez. Nous 
verrons bien et rapidement quelle est leur réelle portée. Ce qui m’intéresse c’est de 
savoir comment vous êtes passé de professeur reconnu à gourou. Car 
incontestablement, vous avez quitté le monde misérable des PUPH étriqués. Vous 
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cochez maintenant tous les critères diagnostics du « maître ». Je vous rappelle les 
principaux [2] : un esprit brillant (ne vous méprenez pas, on parle aussi de surdoué 
déviant !), une imagination sans limite, un sens aigu de la séduction et de la 
communication (pas besoin de détailler), des tendances mégalomaniaques (sans 
blague : plus grosse série mondiale, meilleur labo de recherche en infectiologie du 
monde...), une personnalité paranoïaque, un sentiment permanent de persécution et 
une hétéro-agressivité (parlez-en avec vos anciens collaborateurs et post-doc ou 
revoyez la belle chanson que vous avait consacrée la revue des internes de l’APHM 
en 2018). Bref, le tableau me semble complet et je pense qu’aucun « psy » de France 
et de Navarre n’aura raté le diagnostic. Et le gourou que vous êtes devenu joue sur du 
velours par les temps qui courent, exploitant nos craintes, nos doutes dans les 
solutions rationnelles, les failles de nos institutions et l’avidité des médias pour les « 
bons clients » comme vous et vos soutiens.  

La difficulté quand la mégalomanie s’installe : impossible de résister à la lumière. Et 
vous revoilà en train de nous servir un peu de théorie du complot. En substance, si 
votre traitement ne connaît toujours pas le succès escompté, c’est entre autre parce 
que les scientifiques et les gouvernements des pays du Nord, de mèche avec les 
majors de l’industrie pharmaceutique, ne veulent pas soutenir des propositions 
thérapeutiques peu coûteuses qui ne rapporteront rien au grand capital. C’est le 
système qui veut ça ! Ah bon, et bien vous m’expliquerez à l’occasion pourquoi 
l’aspirine, l’un des plus vieux médicaments du monde et qui ne coûte pas grand-chose, 
continue d’être prescrit comme un traitement socle dans de nombreuses pathologies, 
et pas des moindres. N’est-ce pas tout bêtement parce que l’aspirine a montré son 
efficacité à travers des essais comparatifs randomisés ? Oups, gros mot, désolé !  

Et encore une fois, vous vous êtes prêté à quelques raisonnements apagogiques. Du 
style, si les pays du Sud ou d’Extrême Orient s’en tirent mieux que ceux du Nord en 
termes de mortalité, c’est parce qu’ils n’ont pas le choix, puisqu’ils sont pauvres et 
qu’ils suivent vos préconisations avec des traitements qui ne coutent rien. En tant que 
scientifique, cela ne vous dérange pas de faire de telles démonstrations par l’absurde? 
Vous n’avez aucune interrogation concernant les taux de mortalité rapportés par ces 
pays ?  

Il me tarde également de pouvoir lire au complet votre 3ème étude, réalisée sur 1061 
volontaires et dont vous avez présenté fièrement les résultats au Président. En 
l’occurrence, je serai très intéressé de connaître les critères d’inclusion mais surtout 
l’analyse que vous faites du principal résultat obtenu et présenté : un taux de mortalité 
à 0.5 % dans ce groupe traité selon votre protocole habituel. Là on ne parle pas de « 
guérison virologique » mais bien d’un effet clinique important. Celui qu’on espère tous 
quand on traite une maladie grave : réduire la mortalité. Le problème ici, c’est que la 
mortalité « naturelle » du Covid-19 a été estimée selon une modélisation 
mathématique difficilement discutable à 0.53 % [0.3 ; 0.9] en France, en période de 
confinement [3]. En d’autres termes, vous obtenez un taux de mortalité équivalent (et 
non pas plus bas) de celui attendu. Pas de différence. Qu’en pensez-vous ?  

Je souhaite de tout cœur que d’autres que vous réussissent à apporter des arguments 
scientifiques complémentaires en faveur des propositions thérapeutiques que vous 
formulez. Même pour un effet mineur, tout le monde sera preneur. Ce sera important 
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pour les patients d’abord mais aussi pour les médecins et tous les soignants qui vous 
ont gratifié de leur confiance, aveugle pour le moment.  

Pour vous aussi, cette confirmation sera nécessaire. Car je n’imagine pas un instant 
que, dans le cas contraire, les instances universitaires, scientifiques et éthiques, voire 
même les politiques, dont certains font mine de vous soutenir aujourd’hui, résistent à 
vous réclamer quelques comptes. Et peut-être même que certains auront la bonne 
idée de revoir vos publications antérieures pour vérifier leur sincérité. Vous ne seriez 
pas le premier à devenir un incompris du milieu scientifique français. Vous le vivrez 
certainement ainsi et comme d’autres avant vous, vous irez peut-être poursuivre votre 
carrière dans d’autres pays moins regardants mais plus reconnaissants de votre talent. 
Avec un peu de chance, vous pourriez même devenir un beau cas d’étude pour les 
étudiants en épistémologie, science des sciences, que vous aimez tant et qui vous le 
rendra peut-être.  

Je voudrais avoir aussi une pensée pour vos collaborateurs et vos étudiants qui 
doivent quand même se demander de temps à autre si la voie que vous leur proposez 
est réellement celle qu’ils doivent suivre. Cela doit être redoutablement difficile pour 
eux. Et je me permets aussi de saluer bien bas tous les soignants qui s’occupent au 
quotidien des patients Covid+ dans les hôpitaux et services de réanimation de votre 
région, dont celui de l’APHM et qui savent eux, que l’affaire n’est pas aussi simple que 
vous le décrivez.  

Je ne me fais aucune illusion sur l’impact qu’aura mon courrier. Le propre des 
personnalités comme la vôtre est justement de se nourrir des critiques pour justifier 
encore davantage leurs positions. Mais peu importe, Cher Collègue, j’avais malgré tout 
envie de vous l’écrire et de le partager.  

Pour finir, vous vous êtes autorisé à convoquer Hippocrate pour justifier votre 
démarche et la constitution d’une longue file d’attente devant votre IHU, espérant 
pouvoir bénéficier du traitement promis comme on reçoit l’hostie.  

Alors permettez-moi à mon tour de vous rappeler juste quelques phrases de ce 
serment que vous avez prêté : « Je ne tromperai jamais leur confiance (des patients) 
et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences... 
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire... Que 
les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 
promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque. »  

Certains d’entre nous pourraient vous en reparler, le moment venu. Bien 
confraternellement  

Sigaps  

[1] : https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/depot- 
evaluations/C2018-EV-0134009M-DER-PUR180014939-020147-RF.pdf  
[2] : https://www.ccmm.asso.fr/228-profil-psychologique-des-gourous/ 
[3] : https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-02548181/document  
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Entretien	Philippe	TCHENG	
(27/05/2020)	

 
 
Philippe TCHENG  
Ancien Interne des Hôpitaux, docteur en médecine 
spécialiste en cardiologie  
Diplômé de l’ESCP Europe  
30 ans d’expérience professionnelle au sein de Sanofi 
en France et à l’international  
Président-Directeur Général de Sanofi-Aventis Groupe 
jusqu’en avril 2019  
Président du LEEM jusqu'en juillet 2019  
	

	
	
«	La	volonté	d’avoir	une	souveraineté	sanitaire	ne	doit	pas	déboucher	

sur	du	nationalisme	»	
	
Pouvez-vous partager un fait marquant, une anecdote qui caractérise la 
situation, la place de l'industrie pharmaceutique dans la crise ?  
 
Ce qui est assez fascinant, c’est ce que l’on appelle le repositionnement des molécules 
: lorsqu’arrive une maladie inconnue, il y a beaucoup d’espoirs autour de l’idée de 
prendre une molécule ancienne et d’essayer de voir si elle marche, car on sait que 
trouver un nouveau traitement va mettre beaucoup de temps. C’est élégant 
intellectuellement, puisque cela permettrait de gagner énormément de temps : la 
molécule peut être utilisée depuis des années, donc on connait son efficacité, sa 
tolérance… C’est donc ce qui a été fait par un certain nombre de gens, en particulier 
avec l’hydroxychloroquine, mais aussi avec des antiviraux utilisés pour le SIDA et pour 
l’hépatite C.  
 
Malheureusement, tout cela a débouché sur un énorme gâchis, des études mal 
ficelées, des gens qui ont fait « croire que »… Cela a mené à ce que l’on appelle, et je 
trouve l’expression intéressante, du populisme médical : on fait croire aux gens que 
l’on a trouvé la recette miracle. C’est ce que le professeur Raoult avait dit au début de 
l’épidémie : « on siffle la fin de la partie du Covid 19 ». Malheureusement pour tout le 
monde, c’était totalement erroné. Cela aurait été une bonne nouvelle, mais jusqu’à 
présent, il n’y a aucune démonstration scientifiquement solide qui montre qu’une 
molécule déjà utilisée pour une autre maladie pourrait être utile dans le traitement du 
Covid 19. Cela a même mené à un début de catastrophe quand les gens se sont rués 
dans les pharmacies pour l’hydroxychloroquine, qui est un produit essentiel pour un 
certain nombre de patients qui souffrent de maladies chroniques inflammatoires, et qui 
n’arrivaient plus à se procurer leur traitement.  
 
L’industrie pharmaceutique, là-dedans, s’est trouvée montrée du doigt par ceux qui 
disent que de tels travaux de repositionnement de molécules n’intéressent pas 
l’industrie parce qu’elle préfère des nouvelles molécules très chères. Elle est 
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présentée comme un lobby de « grand méchants » voulant faire taire des gens qui ont 
des idées géniales, et disant du mal de leurs travaux alors que ceux-ci permettraient 
de traiter beaucoup de gens pour un faible coût. C’est vraiment ce qui m’a frappé, très 
tôt dans la crise. 
 
L'industrie pharmaceutique est sans doute parmi les secteurs les moins affectés 
au plan de la production (selon la Banque de France) : comment sortira-t-elle de 
la crise sur le plan économique ?  
 
Elle devrait en sortir différemment de toute façon : on parle beaucoup en ce moment 
du monde d’après qui ne devrait pas être le monde d’avant. Par rapport à des secteurs 
sinistrés comme le tourisme ou l’industrie automobile, les usines des laboratoires 
pharmaceutiques qui fournissent des produits de première nécessité comme le 
paracétamol sont pour l’instant obligés d’accélérer leur cadence. La demande est 
quasiment supérieure à l’offre, alors que d’autres secteurs industriels sont totalement 
à l’arrêt. Mais s’il n’y a pas de deuxième vague, ou si la deuxième vague est modérée, 
on va revenir à un niveau de demande bien inférieur à ce qu’il a pu être au moment du 
premier pic mondial de la pandémie.  
 
Malheureusement, un certain nombre de petites structures, comme des biotechs, ne 
survivront peut-être pas à la crise : elles ont un business model et un équilibre financier 
souvent précaires, sauf si elles peuvent bénéficier des aides financières annoncées 
par Bercy. On va peut-être perdre des sociétés prometteuses. Les grands groupes 
pharmaceutiques ont une résilience beaucoup plus forte. Il est possible qu’il y ait une 
vague de rapprochements, de rachats ou de fusions dans un deuxième temps ; avec 
aussi toute la dimension de rapprocher ce qui est purement pharma de ce qui est 
matériel médical, et de construire une véritable industrie de santé qui fasse des 
solutions intégrées de prise en charge pharmaceutique. 
 
Il est beaucoup question de traitement et de vaccin : quelles chances pour les 
industries respectivement française, européenne et extra-européenne dans 
cette perspective ?  
 
C’est une course contre la montre : il y a de forts intérêts à mettre en commun une 
expertise existante, qu’elle soit publique ou privée. Il y a beaucoup d’exemples de 
projets communs dans la recherche d’un vaccin : par exemple, deux grands groupes 
pharmaceutiques qui d’habitude sont concurrents ont décidé de croiser leurs 
expertises pour accélérer la recherche et le développement d’un médicament ou un 
vaccin. Il y a relativement peu d’exemples d’alliances entre laboratoires. Certaines ont 
été positives et productives, puisque les coûts sont partagés. Ici, il s’agit moins de 
partager les coûts que de partager le travail dans la recherche et le développement, 
dans l’enregistrement vis-à-vis des autorités réglementaires, et bien sûr dans l’outil de 
production, puisqu’il faut arriver à produire pour le plus grand nombre au niveau 
mondial. 
 
Comment jugez-vous la mise en mouvement des pouvoirs publics et des 
agences sur le plan de la recherche et des essais cliniques ? Quels résultats ?  
 
Aujourd’hui, on n’a pas beaucoup de résultats probants, que ce soit en France, en 
Allemagne ou en Europe. Il y a eu, très rapidement, la mise en œuvre d’un grand essai 
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multicentrique, qui s’appelle Discovery, mais tout le monde se demande si cela n’a pas 
été trop vite. Il semble que par rapport aux espoirs fondés par le gouvernement 
français et l’Europe, cet essai ait du mal à aboutir. De plus, avec l’épidémie qui ralentit, 
il est de plus en plus difficile de recruter des patients. C’était nécessaire de démarrer 
très vite et très tôt, mais la probabilité d’aboutir au niveau recherche nécessite vraiment 
de croiser des expertises public-privé, et entre les pays, si possible en ce qui nous 
concerne avec un appui fort au niveau européen. 
 
On parle beaucoup souveraineté sur le plan sanitaire : à quelle échelle 
devraitelle se faire ? Sur quels segments de production ? À quels coûts ? Avec 
quelles chances de succès ?  
 
La souveraineté est un mot, dans ce contexte de pandémie, qui revient beaucoup dans 
les éditoriaux ; on dit que c’est un mot valise. Le danger, c’est que la souveraineté 
débouche sur le souverainisme et un certain nationalisme, avec tous les risques 
politiques qui se profileraient derrière une volonté – légitime éventuellement – de faire 
mieux que les autres et de se débrouiller tout seul au mépris d’une collaboration 
internationale. C’est un point de vigilance : la volonté d’avoir une souveraineté sanitaire 
ne doit pas déboucher sur du nationalisme.  
 
Après, c’est aux Etats de définir quels sont les secteurs stratégiques sur lesquels il 
faut qu’il y ait une souveraineté, au niveau national. Mais on pourrait même réfléchir 
au niveau régional : on voit toutes ces cartographies en rouge et vert de la France, et 
les décisions qui ont pu être différentes en fonction des régions, qui se sont mises à 
importer massivement des masques dans leur coin. Il serait intéressant de faire une 
analyse a posteriori de ce qui a marché dans certaines régions françaises, dans 
certains Länder allemands, ou dans certaines provinces espagnoles ou italiennes, et 
d’essayer d’en tirer le meilleur.  
 
Aujourd’hui, pour les Etats membres de l’UE, il y a une souveraineté nationale dans la 
santé qui débouche sur des inégalités incroyables en termes de timing de mise à 
disposition des produits. En Allemagne, un nouveau produit qui a eu son AMM[1] 
européenne peut être commercialisé dans le mois qui suit. En France, c’est 500 à 600 
jours. On se trouve face à une inégalité de facto qui est liée à la volonté des Etats de 
garder la souveraineté sur la négociation des prix ou de remboursement des produits.  
 
Il y a eu beaucoup de réflexions en France dans le cadre du Conseil stratégique des 
industries de santé, qui est vraiment quelque chose d’original : il réunit tous les ans les 
décideurs internationaux des industries de santé pour réfléchir à la façon dont la 
France peut être un grand centre de recherche et de production des produits de santé. 
Mais cela nécessite que l’on revoie tous les processus nationaux de fixation des prix, 
du remboursement… 
 
Quelles seraient les réformes à conduire en santé, éventuellement concernant 
l’industrie pharmaceutique ?  
 
Le Conseil stratégique des industries de santé est le lieu où l’on peut réfléchir aux 
réformes qui accélèrent la mise à disposition des nouveaux produits, qui permettent 
de favoriser l’adoption de stratégies thérapeutiques innovantes. Dans le diabète par 
exemple, les patients à qui l’on donne de l’éducation thérapeutique, un suivi particulier 
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de leur glycémie en continu, grâce à des patchs cutanés par exemple, vont avoir un 
pronostic bien meilleur. Il y a tout ce travail, mais personne ne sait par quel bout 
prendre ces éléments-là parce que les agences sont organisées très verticalement, en 
s’occupant soit du médicament, soit du matériel, soit du diagnostic mais jamais en 
transverse. Accélération et transversalité de l’évaluation constituent les deux piliers 
d’une nécessaire réforme de l’évaluation des produits de santé.  
 
Propos recueillis le 15 mai 2020 par Julie Jolivet.  
 
[1] Autorisation de mise sur le marché. 
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«	On	a	besoin	de	30-40	heures	d’accompagnement.	Vous	nous	les	
enlevez,	notre	monde	s’effondre	»	

 
 
Pouvez-vous partager, sur le plan associatif en tant que co-président de la 
plateforme Autisme Info Service, un fait qui vous a marqué depuis le début de 
cette crise ?  
 
On a démultiplié le nombre d’appels, signe que la détresse a été grande : on était à 20 
appels par jour, on est passé à 400 la journée du 2 avril. On a dû prendre en charge, 
depuis le début de la crise, le stress et la détresse des familles. Elle était déjà forte 
avant, mais elle a été décuplée. Pour un enfant typique ou une famille ordinaire c’est 
déjà compliqué, mais quand on a un enfant handicapé qui a besoin 
d’accompagnement, changer toutes ses habitudes et l’accompagner complètement, 
ça a été un grand traumatisme. 
 
Vous avez pu doubler vos capacités de réponse sur la plateforme. Est-ce que 
cela a pu être fait facilement ? Estimez-vous avoir été assez soutenu ?  
 
On a plus que doublé nos capacités de réponse sur la plateforme : on est passé de 4 
à 25 répondants, avec des personnes capables de répondre à des mails, de nous aider 
à trouver de la documentation, parce que l’on avait des questions très compliquées 
parfois. On a été soutenus par la Secrétaire d’Etat et la délégation interministérielle à 
l’autisme, l’équipe de Claire Compagnon. Ils ont vraiment été au rendez-vous. Très 
vite, dès le premier jour du confinement, on était en mesure de prendre plus d’appels. 
 
Qu’est-ce qui vous a le plus manqué (sur le plan réglementaire, logistique, en 
matière d’informations disponibles…) durant la crise ?  
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Pour la plateforme Autisme Info Service, il ne nous a pas manqué grand-chose, on 
s’est débrouillé. On était déjà tous en télétravail, moi je télé-travaille pour l’association. 
On a des locaux, puisqu’on est hébergés par le centre de ressources Autisme Île-de-
France, mais sinon tous nos répondants sont en province. Le confinement n’a donc 
pas transformé nos modes de fonctionnement. Après, on a augmenté les capacités 
d’appel, on a vite réussi à produire grâce à l’aide du Groupement National du Centre 
de Ressources Autisme, le GNCRA, on a pu avoir des documentalistes, des juristes ; 
des personnes du Centre de Ressources Autisme Île-de-France, le CRAI, ont pu 
prendre le relais des équipes fatiguées. Donc on a été assez résilients, assez agiles, 
on a pu s’adapter.  
 
Par contre, pour les familles, tout a manqué. Les éducateurs, les centres étaient 
fermés – même si on ne peut pas généraliser, parce que c’est du cas par cas, selon 
les départements… Certains IME[1] ont continué d’envoyer des éducateurs chez les 
parents, mais d’autres ont fermé du jour au lendemain, sans forcément se poser la 
question de la continuité des soins. C’est un peu comme si vous étiez diabétique, et 
qu’il y avait, d’un coup, rupture d’approvisionnement en insuline. L’éducateur, c’est 
l’insuline du diabétique. D’autant qu’on ne nous a pas dit « Ne vous inquiétez pas, tout 
sera remboursé par ailleurs » : non, on continue à payer pour des éducateurs qui ne 
viennent pas, parce qu’il faut bien les payer. On nous a coupé les vivres, sans nous 
donner d’alternative. Là, je vous parle en tant que papa.  
 
Non seulement on nous a enlevé notre accompagnement, mais on nous a demandé 
de continuer la scolarité de nos enfants. On s’est retrouvés, du jour au lendemain, de 
simple aidant familial à aidant familial, éducateur mais aussi toujours professionnel, 
puisque j’ai continué à travailler. Donc j’avais des journées compliquées. Dès qu’on 
nous a dit : « Vous avez le choix, école ou pas école », on a couru à l’école parce que 
c’était une affaire de survie. On les adore, nos enfants ; mais si on n’a pas d’aide… 
 
Quels sont les enjeux saillants pour demain, tels que révélés ou amplifiés par la 
crise, sur les questions relatives à l’autisme ?  
 
Cette crise montre toute la fragilité du système, à quel point nos enfants sont fragiles 
et ont besoin d’accompagnement. On a besoin de 30-40 heures d’accompagnement ; 
vous nous les enlevez, notre monde s’effondre. En septembre-octobre prochain, il y 
aura la journée nationale des aidants, dont le thème sera le répit. Il y a 700 000 
personnes autistes donc il y a au moins 700 000 aidants, voire, s’il y en a deux par 
famille, 1 400 000 aidants. Et on peut rajouter les frères et les sœurs… Donc pour 2 
millions de Français qui ont un enfant handicapé à la maison, il faut aussi une fois par 
an pouvoir prendre des vacances sans enfants, avoir une heure ou deux par semaine 
de répit. On ne peut pas imaginer un accompagnement sans répit.  
 
Pouvoir mettre son enfant au centre aéré, au tennis, en colonie, c’est, comme pour 
tout parent, un moyen de faire gagner son enfant en autonomie, mais c’est aussi un 
moyen de souffler. Quand j’ai commencé à mettre mon fils au basket, c’était pour moi 
le moyen d’avoir deux heures pour aller faire les courses. Je ne peux pas l’emmener 
au supermarché, c’est juste l’enfer. Pour nous, juste pouvoir travailler ou aller faire les 
courses c’est déjà un luxe ! Cette crise montre donc que les parents sont épuisés, 
qu’ils ont besoin de répit, qu’il faut qu’on s’occupe d’eux ; cela montre toute la fragilité 
de notre petit écosystème. 
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Quelles seraient les réformes à conduire ou les changements à opérer sans 
délais ?  
 
J’en ai deux fondamentales : premièrement, il faut penser à l’état psychologique des 
aidants. On parle beaucoup, notamment dans le plan Autisme, des personnes autistes. 
Mais il ne faut pas oublier que tout repose sur les parents tant que les personnes 
autistes ne sont pas autonomes, parfois toute la vie. Donc penser à l’état 
psychologique des aidants, penser à leur répit. Et deuxièmement, continuer à 
développer la qualité de l’accompagnement : Autisme Info Service sert aussi, en plus 
de trouver des solutions de répit pour les aidants, à trouver la meilleure qualité 
d’accompagnement possible. S’il n’y a pas une bonne qualité d’accompagnement, le 
système se grippe. C’est ce qui fait que certains parents craquent, divorcent, et 
finalement l’enfant est envoyé en Belgique parce que la famille ne peut plus tenir 
(même si officiellement, les départs pour la Belgique ne sont plus financés par l’Etat). 
Il y aura des drames familiaux en cascades après le Covid. On ne les a pas encore 
vus là, mais à mon avis, en rentrant dans l’été, certaines familles vont être au bout du 
rouleau.  
 
Certes, il y a eu des belles histoires, des gens qui se sont entraidés, mais le système 
a été mis à rude épreuve. Les équilibres sont fragiles. Certains confinements se sont 
bien passés : quand vous avez une belle maison de campagne, des frères et des 
sœurs, que tout peut à peu près se mettre en place…. Mais on ne parle pas du 
confinement en Seine Saint-Denis, à 8 dans un appartement avec 3 enfants autistes : 
ça arrive aussi, on les a eus au téléphone. Il y a eu des situations catastrophiques. 
 
Vous avez parlé de « belles histoires » et d’entraide. Avez-vous des exemples 
de choses positives que vous auriez remarquées pendant la crise ?  
 
Il y a des parents qui, parce qu’ils ne travaillaient pas ou moins pendant le confinement, 
ont passé plus de temps avec leur enfant, et l’enfant s’est bien développé. On a eu 
des témoignages de parents qui, en sortant de la crise, ont dit : « Finalement, on m’a 
un peu forcé à m’occuper de mon enfant, mais en y passant beaucoup de temps, j’ai 
redécouvert mon enfant ». Mais évidemment, ce n’est pas la règle.  
 
Il y a aussi des associations qui ont bravé les difficultés et le virus pour aller au secours 
des familles. Des familles nous ont appelés pour demander de l’aide, et on a appelé 
des associations qui ont dit, pour les aides à domicile, « on va mettre un masque et on 
va y aller ». Parce que les parents craquaient, ce n’était pas de la coquetterie. Si 
quelqu’un en doute, il peut venir chez nous 24 heures, pour voir.  
 
Propos recueillis le 19 mai 2020 par Julie Jolivet.  
 
[1] Instituts Médico-Educatifs. 
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Entretien	Fabien	Bruno	
(04/06/2020)	

 
 
Fabien BRUNO  
 
Pharmacien d’officine (Paris V)  
Master d’Ingénierie financière et fiscale (ESCP Europe) 
DU pharmacologie oncologique (Montpellier) 
Pharmacien titulaire Pharmacie Delpech – spécialisée 
en préparation magistrale  
Pharmacien réserviste Sapeurs-pompiers de Paris  
 
 

 
 
Comment	produire	400.000	litres	de	solution	hydro-alcoolique	quand	

on	est	pharmacien	d’officine	?	
 
 
Comment avez-vous dû adapter votre activité de pharmacien pendant cette crise 
?  
 
On s’est adapté au jour le jour. Dans notre métier, nous faisons des préparations 
magistrales, donc nous avons l’habitude de modifier nos méthodes de travail très 
rapidement. Au fur et à mesure que les problèmes se posaient, on s’adaptait à la 
situation.  
 
Quand on a commencé à faire de la solution hydro-alcoolique, on l’a fait au 
préparatoire. Très vite, on s’est rendu compte qu’on ne pourrait plus continuer ainsi. 
On a donc investi un autre local (jusque-là, un local de stockage et de quarantaine des 
matières premières), pour s’apercevoir que cela ne suffirait pas. On a commencé à 
faire ça dans la rue, à demander des autorisations, puis on a investi un site classé 
Seveso[1], un entrepôt… Nous sommes partis d’une paillasse d’1 mètre carré, et 
aujourd’hui nous avons 500 ou 600 m2 de surfaces dédiées uniquement à la 
fabrication de solution hydro-alcoolique. 
 
Quelles ont été les plus grosses difficultés rencontrées ?  
 
Très clairement, la plus grosse difficulté a été administrative. Encore aujourd’hui, je 
dois régler des problèmes de douane, des questions de droits d’accise : on nous parle 
de taxe d’alcool de bouche, c’est-à-dire d’alcool à boire, alors que l’on est en train de 
faire des solutions hydro-alcooliques pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 !  
 
Il faut reconnaître que certains pans de l’administration font tout ce qu’ils peuvent pour 
nous aider : la mairie du 6e, la mairie de Paris, la DGS[2], les ARS[3], l’ANSM[4], La 
Direction générale des entreprises… Tous ces gens-là ont été très aidants. Et puis, il 
y a ceux qui sont, disons, plus sclérosés, arc-boutés sur des textes qui ne sont pas 
faits pour des crises comme celle-ci : la Préfecture de Police, le ministère de l’Ecologie, 
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les Douanes. Le ministère de l’Ecologie est certes dans son rôle quand il dit « 
Attention, il y a des risques environnementaux dans ce que vous faites ». Mais pour 
ce qui est des Douanes, quand on parle de risques de détournement de l’alcool pour 
faire de l’alcool de bouche, on est vraiment très loin de la problématique… 
 
Quelles défaillances de notre système de santé vous sont apparues de façon 
criante ?  
 
Parmi les 22 000 pharmaciens d’officine en France et les 40 sous-traitants comme 
moi, nous sommes très peu à nous être lancés dans une production de masse. Car il 
faut beaucoup de ténacité. Pourquoi les autres, à Marseille par exemple, n’ont-ils pas 
fait comme moi ? Parce qu’ils ont été bloqués tout de suite par l’administration, et ils 
n’ont pas eu la force de continuer, d’enfoncer les portes, de franchir les obstacles. Si 
les gens avaient été aidés, soutenus par les préfectures ou les différents ministères, 
on aurait eu une production importante rapidement. Le problème est là : il n’y a pas eu 
de soutien administratif clair, franc et massif.  
 
Il faudrait avoir un interlocuteur qui soit capable de dire rapidement « Ça on le fait, ça 
on ne le fait pas.» et de gérer l’ensemble des problématiques : foncières, 
réglementaires (autorisations, dérogations), fiscales…  
 
Mon rôle, c’est de créer des solutions hydro-alcooliques ; c’est ce que je sais faire, 
mais pour faire simplement son métier, il nous faut régler tout un tas de problèmes 
administratifs. 
 
Si vous deviez effectuer deux ou trois réformes clefs dans votre domaine, 
lesquelles suggéreriez-vous ?  
 
Encore une fois, les interlocuteurs Santé sont compétents, ils ne comptent pas leurs 
heures, ils comprennent tout de suite les enjeux et les problématiques et font tout pour 
régler les problèmes. La seule chose que l’on pourrait dire, pour l’avenir – que l’on 
disait déjà avant mais qui n’était pas audible : il faudrait que la formule pour faire de la 
solution hydro-alcoolique soit inscrite au formulaire national – sans quoi on ne peut le 
faire que par dérogation. De même, on a vendu la solution aux hôpitaux alors que 
normalement, d’un point de vue réglementaire, il n’y a pas de sous-traitance entre 
officine et hôpital. Donc peut-être que ce sont des pistes que l’on pourrait explorer pour 
la suite. 
 
Qu'a apporté cette crise en positif ?  
 
Cela nous a apporté une reconnaissance énorme et cela a soudé l’équipe comme 
jamais. J’ai un peu honte de dire ça, mais ça a été une expérience incroyable pour 
nous. Le 1er mars, nous n’avions jamais fait un litre de solution hydro-alcoolique, 
aujourd’hui nous avons presque produit 400.000 litres. La rue était à nous. Il y a eu 
une motivation et une émulation immenses au sein de l’équipe. Et puis des rencontres 
: énormément de policiers sont venus, des gens de toute la France… On a produit 
pour la Marine nationale, pour les Pompiers de Paris… Un moment incroyable. 
 
Pensez-vous que la crise ait provoqué de façon durable des changements dans 
l’exercice de votre métier ?  
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C’était un métier nouveau, une parenthèse dans la vie de mon entreprise. Mais ce qui 
va rester, c’est l’idée que si on ne demande pas, si on n’essaie pas, on n’y arrive pas. 
Personne ne serait jamais venu me voir spontanément en me disant « Ah tiens, ça 
vous dit que l’on vous bloque la rue ? » : j’y suis allé un peu au culot le jour où quelqu’un 
m’a téléphoné en me demandant ce qu’il pouvait faire pour m’aider. Je me rends 
compte que dans les administrations, il y a beaucoup de gens qui sont facilitateurs, 
mais ils ne peuvent l’être que si vous exprimez vos besoins. C’est ce que je retiendrai 
de cette crise : ne pas hésiter à demander, sinon on est sûr de ne pas avoir.  
 
Propos recueillis par Julie Jolivet.  
 
[1] Usine dont l’activité est liée à la manipulation, la fabrication, l'emploi ou le stockage 
de substances dangereuses.  
[2] Direction générale de la santé 
[3] Agences régionales de santé  
[4] Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 
 
  



 72 

Entretien	Stéphanie	Labriet	
(09/06/2020)	

 
Stéphanie LABRIET  
Spécialiste en Gériatrie. DIU Mémoire normale et Pathologies de la Mémoire 
(Strasbourg).  
DIU Neurogeriatrie (Paris). Exercice durant 10 ans dans des hôpitaux gériatriques : 
UGA, SSR, USLD, hôpitaux de jour, consultations mémoire labellisées.  
Médecin traitant en EHPAD depuis octobre 2019. 
 
 
«	La	crise	sanitaire	a	exacerbé	des	problèmes	liés	aux	choix	d'une	

société	discriminante	vis-à-vis	de	l'âge	»	
 
 
Quelle a été votre expérience pratique de la crise en EHPAD ?  
 
Avec le déclenchement du Plan bleu le 6 mars dans les EHPAD, le confinement et la 
suspension des activités de groupe sont apparus inévitables. C’était une décision 
brutale pour les résidents et leurs familles mais elle semblait, à la lueur de l'expérience 
du Grand Est, proportionnée face aux risques encourus par les résidents les plus 
fragiles. Malgré toutes nos précautions, l'épidémie a franchi le seuil de l'EHPAD[1].  
 
Les conditions de travail ont été rendues éprouvantes physiquement par le port d'un 
équipement de protection 12 heures par jour et l'absentéisme (maladie, garde 
d'enfants), et psychologiquement par la peur de la transmission du virus (plusieurs 
décès parmi les membres du personnel des EHPAD du groupe), par les situations de 
prise en charge palliative extraordinaires par leur nombre et leur caractère répétitif, et 
par les procédures insoutenables pour la prise en charge des corps des défunts. Des 
lignes téléphoniques de soutien aux soignants par des psychologues ont été mises en 
place, tardivement.  
 
L'arrivée de personnel en renfort via les ARS[2], des services de PMI[3] ou de 
volontaires à fin du mois de mars a permis d'alléger la charge de travail des soignants 
et surtout de maintenir un lien social avec tous les résidents. Le développement 
accéléré de nouvelles technologies (dons de tablettes pour appel visio, etc.) a permis 
de maintenir un lien entre les familles et les résidents. Des informations transparentes 
ont été fournies très régulièrement à l'ensemble des familles : courriers, soutien de la 
psychologue, point médical régulier… Cela a contribué à renforcer l'acceptation de nos 
prises en charge par les familles, et la relation de confiance entretenue avec les 
équipes, gratifiées par leurs remerciements sincères et les encouragements.  
 
Depuis le 11 mai, endeuillé par la perte due au Covid-19 de plusieurs résidents dans 
nos murs et de plusieurs autres à l'hôpital, l'EHPAD entame une lente et très prudente 
phase de déconfinement : levée du confinement en chambre des résidents, reprise 
des activités et des repas en groupes restreints, visites des familles avec gestes 
barrières... 
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Qu’est-ce qui vous a le plus marquée, sur le plan professionnel, depuis le début 
de la crise ?  
 
Ce qui m’a le plus marquée, c’est le refus d’hospitaliser nos résidents. Nos demandes 
d’hospitalisation via une ligne téléphonique gériatrique Covid-19 ont été analysées à 
l'aide d'arbres décisionnels par des gériatres hospitaliers qui ne maitrisaient pas les 
pratiques des EHPAD. L’ensemble de nos résidents âgés poly-pathologiques, 
considérés comme des patients non réanimatoires, ne correspondaient pas aux 
critères d’hospitalisation. Ces critères ne prenaient pas en compte l'incapacité 
humaine et matérielle des EHPAD à proposer des prises en charge de qualité dans le 
respect de la dignité des patients : nous n’avons que 2 infirmières pour 120 résidents, 
avec un projet de suppression de l'infirmière de nuit, et nous faisions face à une 
limitation du stock disponible de médicaments sans réapprovisionnement, à une 
réquisition des pousseseringues et des bouteilles d'oxygène.  
 
Le maintien des patients malades en EHPAD a participé à la diffusion du virus, 
notamment dans l'unité de vie protégée où le confinement des résidents en chambre 
n'est pas compatible avec leur état cognitif. Sous le regard impuissant des soignants 
et avec un sentiment de solitude absolue, les résidents de cette unité ont été un à un 
contaminés, et les équipes soignantes ont été éprouvées par la lourdeur de la prise en 
charge de ces malades. Les résidents et leurs familles ont dû faire face à la mort dans 
des conditions d'une violence exceptionnelle, sans visites depuis des semaines, sans 
soins du corps, sans recueillement possible, avec un transfert des corps sur le site de 
Rungis par des sociétés de pompes funèbres débordées.  
 
De façon concomitante à l'intégration des décès en EHPAD dans le décompte des 
victimes, et le coup de projecteur médiatique mis sur les EHPAD, les résidents ont peu 
à peu bénéficié d'une hospitalisation en secteur Covid-19, ou non Covid-19 pour 
d'autres pathologies aiguës ; cela a redonné un peu de souffle aux EHPAD du groupe. 
 
Qu’est-ce qui vous a le plus manqué pour accomplir vos missions pendant la 
crise ?  
 
Nous n’avons pas constaté de difficultés majeures dans l'approvisionnement en 
matériel de protection pour les soignants – même si celui-ci était conditionné par une 
gestion stricte de la distribution. Le défi majeur, au début, était lié à la nécessité de 
former en urgence tout le personnel au contact des résidents sur les mesures 
d’hygiène spécifiques au Covid-19. Cela était rendu complexe par les innombrables 
recommandations publiques ou scientifiques, contradictoires d'un jour à l'autre.  
 
De plus, l'approvisionnement en médicaments destinés à la prise en charge des 
infections pulmonaires (extracteurs d'oxygène, antibiotiques...) et au traitement des 
symptômes de la fin de vie a été mis à mal par le fonctionnement propre de cet EHPAD 
– il dispose d'une pharmacie à usage interne à stock limité – mais surtout par la 
réquisition pour les services hospitaliers du matériel et des médicaments utilisés en 
réanimation. On avait l’impression de se voir imposer des restrictions révoltantes avec 
une non-reconnaissance de la gravité de la situation dans les EHPAD.  
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Les décompensations aiguës de pathologies chroniques ont parfois dû être traitées en 
EHPAD, le SAMU étant par ailleurs injoignable. Le temps a manqué pour le soin des 
résidents non atteints.  
 
Le bilan à distance de cette épidémie devra prendre en compte les conséquences 
délétères de ce confinement comme la dénutrition, les syndromes de glissement, les 
décompensations psychiatriques, la mise en suspens du suivi des pathologies 
chroniques cardiaques, cancéreuses... 
 
Quels sont les enjeux saillants pour demain dans le secteur de la gériatrie et de 
la prise en charge des personnes âgées dépendantes, tels que révélés ou 
amplifiés par la crise ?  
 
Dans les EHPAD, la fulgurance de cette épidémie a exacerbé l'inadéquation entre les 
besoins des résidents et les ressources humaines et matérielles disponibles. La 
lourdeur des soins en EHPAD ne permet plus de répondre aux enjeux sanitaires 
actuels, même si les conventions avec les équipes mobiles de gériatrie ou les équipes 
de soins palliatifs se développent. Les résidents sont de plus en plus âgés et cumulent 
en moyenne 8 pathologies chroniques, avec une augmentation croissante de 
pathologies neurodégénératives, et des prises en charge proches de celles des 
USLD[4] - tout cela sans renforcement du taux d'encadrement.  
 
Le deuxième enjeu majeur amplifié par l’épidémie est l’isolement des résidents en 
EHPAD. Pendant la crise, l'opinion publique s'est émue de la solitude des personnes 
âgées confinées en EHPAD ou à domicile ; Olivier Véran a confié fin mars à Jérôme 
Guedj la mission « d'identifier les leviers [...] pour combattre l'isolement des ainés pour 
le temps de crise mais aussi pour la période qui suivra »… Mais la solitude et la vie à 
huis clos des résidents en EHPAD préexistaient à la crise.  
 
La crise sanitaire a exacerbé des problèmes liés aux choix d'une société discriminante 
vis-à-vis de l'âge, qui nous pousse à croire que le vieillissement devient, de façon 
inéluctable, synonyme d'une incapacité et d'une vulnérabilité que nous refusons de 
voir au quotidien. Le choix sémantique traduit bien le regard que nous portons sur le 
vieillissement avec le terme « dépendance », qui est définie comme l'état de quelqu'un 
soumis à l'autorité d'autrui, ou l’expression « maintien à domicile », qui laisse supposer 
une certaine contrainte.  
 
La prise en charge actuelle de la perte d'autonomie ne permet plus à la personne âgée 
d'être accompagnée dans ses droits, dans sa liberté de choix quant à son parcours de 
vie, et la rend invisible, comme mise au ban de la société, notamment en EHPAD. Les 
projections du vieillissement de la population, qui portent à 15% la proportion des plus 
de 75 ans en 2040[5], nous obligent à reconsidérer la place de nos anciens dans la 
société, à les considérer de façon plus individualisée, en évoluant vers un modèle 
inclusif de la fragilité donnant l'image d'une personne porteuse d'un potentiel. 
 
Quels seraient les changements à opérer sans délais dans le secteur de la 
gériatrie ?  
 
Tout d’abord, il faut reconnaitre les compétences et revaloriser le travail des 
professionnels du grand âge afin d'augmenter l'attractivité de ces métiers 
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(revalorisation salariale, évolution de carrière, reconversions professionnelles). La 
place des gériatres dans les EHPAD est indiscutable et doit gagner en importance, 
tant pour les tâches de coordination (comme la formation des soignants paramédicaux 
aux bonnes pratiques gériatriques), que dans le rôle de médecin traitant, avec le 
renforcement du suivi chronique des résidents, soutenu par l'arrivée accélérée des 
nouvelles technologies permettant la téléconsultation.  
 
Ensuite, pour limiter le recours à l’EHPAD souvent subi par les personnes âgées, il 
faut développer des maisons de santé pluridisciplinaires à orientation gériatrique pour 
faciliter l'accès des patients âgés aux professionnels de santé spécialisés en gériatrie 
dans un même lieu, et proposer des actes à domicile rémunérés en conséquence 
(gériatres, infirmiers, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, 
diététiciens). Tout cela permettrait d'appréhender le vieillissement sous l'angle de la 
prévention et du travail autour de la fragilité.  
 
Plusieurs travaux récents, dont le rapport de Dominique Libault[6], montrent la 
préoccupation des politiques face au vieillissement de la population. La création d'une 
cinquième branche de la protection sociale avec la création d'un risque relatif à la perte 
d'autonomie est remise sur le devant de la scène par Oliver Véran, après avoir été 
abordée puis abandonnée par Nicolas Sarkozy...  
 
Il est indispensable de ne plus nier le sujet de la mort en EHPAD comme à domicile, 
et de pouvoir sereinement préparer sa fin de vie en développant la pratique des 
directives anticipées, pour permettre à chacun de rester acteur de son parcours de vie. 
 
 
[1] Il s’agit d’un EHPAD public, avec des particularités liées au profil atypique des 
résidents (isolement familial, plusieurs personnes de moins de 75 ans avec des 
pathologies psychiatriques) et à la fragilité de l’encadrement médical.  
[2] Agences régionales de santé.  
[3] Protection maternelle et infantile.  
[4] Unité de soins de longue durée.  
[5] Aujourd’hui, cette proportion est de 9,5%.  
[6] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf  
 
Propos recueillis par Julie Jolivet. 
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Entretien	Valéry	Trosini-Désert	
(13/06/2020)	

 
 
Valéry Trosini-Désert  
 
Pneumologue Praticien Hospitalier dans le Service de 
Pneumologie et Médecine Intensive Réanimation à l’Hôpital 
Pitié Salpêtrière, APHP.  
Responsable de l’unité d’endoscopie bronchique.  
 
 

 
	

En	pneumologie,	à	la	Pitié	Salpêtrière,	au	temps	du	Covid-19	
 
 
Quelle a été votre expérience pratique de la crise sur le plan professionnel ?  
 
Je suis pneumologue – praticien hospitalier – à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et je 
suis responsable, en temps normal, de l’unité des endoscopies bronchiques. Mi-mars, 
face à l’afflux de malades porteurs de pneumopathies graves dues au Covid-19, le 
service s’est réorganisé. Je suis montée en renfort pour étoffer l’équipe de 
pneumologues de la salle de pneumologie. Mon rôle a donc été un peu modifié 
pendant cette crise : je me suis occupée des malades hospitalisés dans la salle de 
pneumologie, j’ai fait de la régulation téléphonique, je me suis mise à refaire des 
gardes, car nous avons dû mettre en place une liste de garde pour s’occuper 24h/24h 
des patients ayant des insuffisances respiratoires graves.  
 
Tous les pneumologues de notre département ont travaillé ensemble pour s’occuper 
de ces 25 lits de pneumologie avec pour mission de prendre en charge les patients les 
plus sévères sur le plan respiratoire, avec un fort débit d’oxygène. Les patients les 
moins sévères étaient orientés vers d’autres services, comme le service des maladies 
infectieuses ou le service de médecine interne. La prise en charge des malades les 
plus sévères sur le plan respiratoire consistait à administrer de l’oxygène à fort débit 
et à adjoindre des supports ventilatoires tels que les CPAP ou VNI (petits respirateurs 
portables avec un masque apposé sur le visage du patient). Comme il n’existait pas 
de traitement médicamenteux efficace démontré, les patients étaient inclus dans les 
essais de recherche cliniques de l’APHP. Nous étions par ailleurs en discussion 
permanente avec les réanimateurs, pour juger de l’état d’aggravation éventuel des 
patients.  
 
Tout cela a duré près de 3 mois. Il faut désormais s’organiser pour prendre en charge 
les patients Covid-19 négatifs, qui ont été un peu mis de côté pendant la crise. Dans 
les prochaines semaines s’opérera progressivement le « glissement » vers une activité 
exclusivement Covid-19 négatif. 
 
Comment s’est organisée, au sein de l’hôpital, la mobilisation face à la crise ?  
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Au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la mobilisation s’est organisée autour des 
cellules de gestion de crise. Lorsque les responsables de ces cellules disaient « Il faut 
ouvrir 10 lits de réanimation supplémentaires », tout le monde se mettait en ordre de 
marche pour y parvenir. On s’est adapté à une vitesse remarquable, et il y a eu 
énormément de solidarité… Tous les corps de métier se sont mobilisés. Au sein de 
notre service, tous les pneumologues et médecins ont été mobilisés pour la prise en 
charge des patients Covid-19 hospitalisés, et des pneumologues de l’extérieur sont 
arrivés en renfort. Mais tous les autres corps de métier étaient également en 
permanence sur le front : les infirmières, les aides-soignantes, les cadres, les 
logisticiens, les personnels des travaux pour le montage et le démontage de cloisons 
par exemple (pour séparer les secteurs Covid-19 et non Covid-19), le service 
informatique, les directions (mise en place la téléconsultation pour permettre de 
répondre au besoin de certains patients ne pouvant se rendre à l’hôpital)… On peut 
dire qu’il y a eu une symbiose, tout le monde a travaillé de concert. 
 
Pouvez-vous partager, sur le plan professionnel, une anecdote, un fait qui vous 
a marquée pendant la crise ?  
 
J’en évoquerai deux.  
 
Tout d’abord, je me rappellerai en particulier d’un patient que j’ai pris en charge, qui 
est assez emblématique des patients graves que j’ai eus pendant cette période, avec 
souvent le même profil et des pneumopathies hypoxémiantes graves.  
 
C’était un homme de 51 ans, qui n’avait pas d’antécédent particulier. J’étais de garde 
ce soir-là ; tout de suite, j’ai été impressionnée par sa fréquence respiratoire très 
élevée, autour de 40 cycles par minute (en temps normal, elle est de 16 cycles par 
minute).  
 
Malgré nos efforts, son état ne s’est pas amélioré. Lorsque je lui ai expliqué que son 
état respiratoire s’aggravait et qu’on allait devoir le mettre sous assistance respiratoire 
en réanimation, j’ai vu de la peur et de la détresse dans ses yeux. Je me souviens de 
son regard. Quelques minutes plus tard, on l’a descendu en réanimation ; quelques 
heures plus tard, il a été intubé, ventilé, sédaté. Ce patient est décédé 15 jours plus 
tard. On s’est senti souvent démunis face à la gravité des atteintes pulmonaires.  
 
Le fait que ce patient n’ait pu voir aucun de ses proches, puisque toutes les visites 
étaient interdites, était également marquant et emblématique de cette période. En 
temps normal, on appelle la famille pour dire que le patient est dans un état 
d’aggravation et qu’elle peut venir le voir… Par la suite, pour répondre à ce genre de 
situation, nous avons mis en place un système d’interface avec des tablettes pour 
organiser des appels en visioconférence entre le patient et les membres de sa famille. 
C’était une solution dégradée, certes, mais qui a permis de pallier le manque de visites.  
 
Le dernier fait marquant est que, nous les soignants, n’avons pas été indemnes vis-à-
vis du virus. Nous avons pris en charge des patients en sachant que nous pouvions 
nous aussi tomber malade à tout moment, ce qui est assez perturbant lorsqu’on est 
soignant, car on se sent habituellement comme invincible. Ainsi, beaucoup de mes 
collègues médecins sont tombés malades. On arrivait le matin, quelqu’un disait « J’ai 
de la fièvre, je vais aller me faire dépister » - et en général, on se doutait bien que le 
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résultat serait positif. Six de mes collègues proches sont partis au dépistage et ont été 
mis en « quarantaine ». Forcément, on s’est inquiété aussi pour eux, sachant l’extrême 
gravité de certaines formes… 
 
Qu’est-ce qui vous a le plus manqué pour accomplir vos missions pendant la 
crise ?  
 
Ce qui a manqué, c’est le matériel de protection. Au tout début de l’épidémie, nous 
avions des masques, mais ils sont venus à manquer ensuite. On nous a dit : « Les 
masques FFP2, c’est un ou deux par jour maximum, il faut que vous les gardiez 
plusieurs heures d’affilée ». Ensuite, on a eu des masques FFP2 périmés avec des 
élastiques fragiles ou trop petits, laissant des traces sur le visage surtout après l’avoir 
porté plusieurs heures d’affilée. Et après, il y a eu un manque de surblouses. Nous 
manquons de surblouses encore aujourd’hui.  
 
Au-delà de tout cela, ce qui a manqué le plus pour moi, c’est le médicament qui aurait 
permis de sauver tous les patients sans exception… 
 
Quels sont les enjeux saillants pour demain dans les services de 
pneumologie/réanimation et à l'hôpital en général, tels que révélés ou amplifiés 
par la crise ?  
 
Le premier enjeu exacerbé par la crise est celui du manque de lits de réanimation et 
de lits en général à l’hôpital, qui a eu pour conséquence de ne pouvoir prendre en 
charge, pendant cette crise, que les patients Covid-19 et de devoir délaisser les 
autres…  
 
Le deuxième enjeu est d’ordre administratif : il faudrait profiter de la période post-crise 
pour alléger les « charges non médicales » des médecins. Pendant la crise, il y a eu 
un fort allègement de ces charges : on avait l’impression que lorsque l’on demandait 
quelque chose, on l’obtenait immédiatement, que ce soit sur le plan matériel, humain, 
logistique… On avait une charge médicale de travail intense, mais qui est restée 
supportable parce que de l’autre côté, tout était plus fluide. Au lieu d’être parasités par 
d’autres tâches, on a pu se concentrer uniquement sur notre « vrai travail » de 
médecin. On aimerait que cela puisse perdurer…  
 
Le troisième enjeu exacerbé par la crise est celui de la gouvernance à l’hôpital : il a 
été très surprenant de voir que les instances élues n’ont pas du tout été mises dans la 
boucle de la gestion de crise. Sur le plan organisationnel, certains se sont positionnés 
comme des leaders dans la gestion de crise, de façon un peu opaque. Ils l’ont très 
bien fait, on ne se plaint pas de la façon dont cela a été géré. Mais cela a mis de côté 
les instances élues comme la CME (Commission médicale d’établissement – il y en a 
une locale, et une centrale à l’APHP), et les DMU (Départements médico-
universitaires), qui ont été créés récemment et présentés comme un moyen de mieux 
faire fonctionner l’APHP. En temps de crise, ces instances n’ont eu aucun rôle. Cela 
démontre le problème de gouvernance, qui préexistait. 
 
Quelles seraient les réformes à conduire ou les changements à opérer sans 
délais ?  
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Il me semble important de recentrer la gouvernance de l’hôpital vers les services et/ou 
les unités fonctionnelles, et éviter qu’elle ne s’appuie sur des millefeuilles 
hiérarchiques comme les pôles qui existaient antérieurement, ou les DMU aujourd’hui, 
qui ne répondent pas aux attentes des personnels ou des patients. Les DMU 
n’apportent qu’une réponse gestionnaire et se résument à un simple agrégat de 
services.  
 
Il faudra aussi arriver à plus de « démocratie interne » dans la gouvernance d’un 
hôpital, avec une représentativité plus équitable des personnels soignants. Il faut 
probablement revoir les ordonnances Debré rédigées en 1958 afin de donner plus de 
voix et de responsabilités aux médecins de terrain quel que soit leur statut, mais aussi 
au personnel non médical et aux usagers.  
 
La création des centres hospitaliers et universitaires (CH&U) par ordonnance, en 1958, 
était un acte politique fort qui a permis à la médecine française de s’inscrire dans la 
modernité. Par ce texte fondateur, Robert Debré a érigé en principe le regroupement 
de trois missions portées par les PU-PH[1] au sein de l’hôpital : le soin, la recherche 
et l’enseignement. Cette tâche paraissait déjà énorme… Ce système est probablement 
à bout de souffle 60 ans après.  
 
Propos recueillis le 2 juin 2020 par Julie Jolivet.  
 
[1] Professeur des universités – praticien hospitalier. 
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Entretien	Madeleine	Cavet	
(17/06/2020)	

 
 
Madeleine CAVET  
 
Formée à l'Université Pierre et Marie Curie, ancienne interne 
et cheffe de clinique des hôpitaux de Paris, le docteur 
Madeleine Cavet est médecin et directrice médicale du groupe 
CTM[1] (Compagnie de télémédecine). 
 
 

 
 

«	L'outil	numérique	doit	se	mettre	au	service	des	soignants	»	
 
 
Pouvez-vous partager, sur le plan professionnel, une anecdote, un fait qui vous 
a marquée pendant la crise ?  
 
Je me souviens de l’accélération majeure dans la semaine autour du 13 mars, au tout 
début du confinement. Grâce au numérique et aux outils de suivi mis en place début 
mars, nous avons eu une visibilité nationale sur les données d’activité dans nos filières 
de télémédecine en temps réel. On a donc vu le nombre des cas de Covid-19 
augmenter à l’Est d’un facteur 2, 5, 10, 20, puis démarrer de façon différée mais 
exponentielle en Île-de-France, et grimper parallèlement partout sur le territoire. À titre 
personnel, je n’en dormais plus ; j’étais fascinée par ces courbes.  
 
L’essence de notre métier, c’est d’être en adaptation permanente aux besoins 
médicaux – mais on ne l’avait jamais fait à cette vitesse-là. 
 
Quelle a été votre expérience pratique de la crise sur le plan professionnel ?  
 
Je dois d’abord expliquer ce qu’est une filière coordonnée de télémédecine, à ne pas 
confondre avec les outils de téléconsultation. Une filière coordonnée de télémédecine, 
c’est ce qui permet la prise en charge d’un patient qui se trouve dans un hôpital par un 
médecin à distance dans la spécialité pertinente. Cela est rendu possible dans plus de 
120 hôpitaux de toutes tailles sur le territoire, avec plusieurs centaines de médecins 
qui exercent ainsi à distance, dans plusieurs spécialités, depuis leur cabinet ou leur 
domicile.  
 
Sur le plan médico organisationnel, il a été possible d’anticiper la réorganisation de 
l’ensemble de notre activité extrêmement rapidement grâce à la visibilité sur le 
GrandEst : circuits distincts Covid/non-Covid sur des machines dédiées, traçabilité des 
mesures d’isolement, protocoles d’acquisition d’imagerie particuliers, recherche de 
complications spécifiques, grille de lecture commune pour les examens, refonte 
quotidienne des plannings pour coller aux fluctuations d’activité... Pour cela, nous 
avons compilé les nouvelles pratiques des hôpitaux en première ligne, les 
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recommandations des médecins spécialistes de la communauté, puis celles des 
sociétés savantes, et établi la cartographie des risques spécifiques au Covid-19.  
 
Les éléments de cette analyse médico-organisationnelle ont pu être intégrés au 
système d’information et automatisés : chaque action est rendue disponible en un clic 
pour tous les hôpitaux et les médecins utilisateurs de la solution. D’où l’importance de 
l’allerretour entre le médico-organisationnel et la technique !  
 
Si on prend l’exemple du compte rendu structuré de la Société d’Imagerie Thoracique, 
sa mise à disposition des radiologues qui prenaient en charge un patient pour une 
suspicion de Covid-19, a permis qu’il soit utilisé près de 9000 fois depuis le début de 
la crise. Ce compte-rendu constitue de la donnée claire et structurée, qui facilite le 
travail des médecins demandeurs, la recherche ultérieure, et contribue à former les 
médecins en continu, puisqu’il décrit très précisément quels sont les signes positifs 
indiquant une probable infection par le Covid-19, ainsi que la façon de la quantifier, et 
les signes négatifs qui mènent à un diagnostic différentiel. Enfin, la visibilité 
transversale sur l’activité nous permet aussi de participer à des projets de suivi 
épidémiologiques nationaux comme le projet Covid SFR ou la base FIDAC.  
 
Le numérique, par sa force de frappe remarquable, est l’outil qui permet tout cela. Mais 
il n’a de la valeur que parce qu’il est enrichi de tout ce travail d’intégration 
médicoorganisationnelle : sans une écoute préalable des besoins des référents de 
l’imagerie médicale région par région et des recommandations des sociétés savantes, 
la télémédecine aurait été un simple moyen sans valeur ajoutée. 
 
Quels dysfonctionnements – ou au contraire, quels bons fonctionnements – ont 
été révélés par la crise ?  
 
Les filières coordonnées de télémédecine à l’hôpital ont démontré leur robustesse, 
elles ont continué à fonctionner en s’adaptant aux besoins et avec des volumes 
d’activité conséquents. On a même avssisté à un élargissement des usages aux 
praticiens confinés chez eux qui pouvaient prendre en charge une part d’activité de 
leur propre hôpital à distance.  
 
En téléconsultation hospitalière sur des filières spécifiques, comme en radiologie, nous 
avons continué à travailler avec une adaptation très fine. En parallèle, certains pans 
de l’activité de la télémédecine se sont complètement arrêtés, comme les activités de 
dépistage en télé-ophtalmologie.  
 
Nous regrettons que les filières de la télémédecine n’aient pas pu être adaptées pour 
maintenir un meilleur niveau d’accès aux soins hors Covid-19, ce qui aurait pu nous 
permettre de mieux anticiper d'éventuels rebonds de crise. 
 
Qu’est-ce qui vous a le plus manqué pour accomplir vos missions pendant la 
crise ?  
 
Les missions de coordination et d’animation de télémédecine ont été maintenues. 
Nous avons eu les informations et l’accompagnement réglementaire nécessaires, 
donc nous n’avons pas vraiment manqué de quoi que ce soit.  
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En revanche, nous n’avons pas réussi à développer des nouvelles filières de 
télémédecine dans le secteur public pendant la crise. Le secteur public n'a pas eu le 
temps de développer d'autres modes d'organisation car il a été pris de vitesse par la 
crise et avait en priorité à gérer la réanimation massive et subite d'un grand nombre 
de patients – alors que la médecine de ville a les moyens d'être plus agile et d'évoluer 
rapidement dans sa pratique. 
 
Quels sont les enjeux saillants pour demain dans la santé numérique et la 
télémédecine, tels que révélés ou amplifiés par la crise ?  
 
Le principal enjeu est la disparité d’adaptation des usages du numérique entre la ville 
d’un côté, et l’hôpital et le médico-social de l’autre.  
 
Traditionnellement, la médecine de ville était plus réticente vis-à-vis de la 
télémédecine. Avec la crise, les usages de téléconsultation ont explosé, grâce à la 
levée d’un certain nombre de barrières encadrant la télémédecine. Il y a d’ailleurs eu 
certainement trop de souplesse : les solutions recommandées sur le site de 
l’Assurance maladie sont des solutions commerciales grand public, ni françaises ni 
dédiées à la santé. Elles n’apportent donc pas toutes les garanties (RGPD[2], HDS[3]) 
requises des outils du numérique en santé en France – même si elles permettaient de 
répondre de façon pragmatique à un besoin urgent.  
 
Nous constatons deux réalités, deux standards :  
 

•  celui des filières coordonnées de télémédecine dans le secteur public, qui est 
d’une très grande rigueur dans ses pratiques mais aussi d’une certaine lenteur, et qui 
nécessite un financement du médico-organisationnel ;  

 
•  celui du libéral, qui, dans une dérégulation totale suite à la crise Covid-19, a 

montré une grande capacité d’adaptation mais aussi un risque de dégradation des 
pratiques. 
 
Face à cette disparité, quelles seraient les réformes à conduire, les changements 
à opérer sans délais ?  
 
Il faut faire converger les avantages comparatifs du secteur public et du privé. Du côté 
du privé, il faut vraiment réfléchir aux outils du numérique comme des moyens de 
l’amélioration des pratiques professionnelles. Par exemple, la téléconsultation doit être 
qualifiée médicalement : il faut définir en amont des critères d’éligibilité, ou de 
conversion en présentiel. Il faut des cartographies des risques, une gestion des 
incidents, un suivi des projets avec des évaluations des pratiques, une formation 
continue des utilisateurs…  
 
Côté public, c’est l’inverse : il s’agit de lever un certain nombre de lourdeurs infinies 
dans l’écosystème du sanitaire et du médico-social. De plus, les dispositifs numériques 
doivent se mettre au service des soignants, et non représenter une contrainte pour 
eux, comme c’est souvent le cas dans les hôpitaux aujourd’hui.  
 
Pour faire converger ces forces privé-public, il faut pouvoir identifier, valoriser et 
financer l’innovation médico-organisationnelle. De nombreuses enveloppes 



 83 

d’équipements pour des projets de télémédecine se résument en fait à des objets 
connectés ou à un chariot de télémédecine qui traînent dans le couloir d’un EHPAD. 
Nombreux sont les projets de télémédecine menés à grand frais qui périclitent, faute 
de suivi permettant d’adapter le projet à des besoins en mutation, ou parce que le 
porteur de projet finit par abandonner.  
 
Tout cela, c’est du gaspillage d’argent public. Il faut financer le médico-organisationnel 
spécifiquement. On commence à voir une ébauche de logique du financement des 
fonctions de coordination, avec les CPTS[4] et les DAC[5], mais le maillage est encore 
beaucoup trop fin. Si je devais militer pour une chose, ce serait donc pour des réelles 
enveloppes budgétaires pour faire vivre ces filières coordonnées à tous les niveaux : 
en ville, en transversalité ville-hôpital, au niveau des ARS[6], et même au niveau 
national.  
 
 
Propos recueillis par Julie Jolivet le 8 juin 2020.  
 
[1] Le groupe CTM fournit aux hôpitaux, aux médecins, aux CPTS et aux régions des 
solutions médico-organisationnelles et numériques pour la coordination et l'accès aux 
soins.  
[2] Règlement général sur la protection des données.  
[3] Hébergement des données de santé.  
[4] Communautés professionnelles territoriales de santé.  
[5] Dispositifs d’appui à la coordination.  
[6] Agences régionales de santé. 
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Entretien	Jacques	Doury	
(24/06/2020)	

 
 
Jacques DOURY  
 
Carrière d'éducateur spécialisé  
Diplôme d'Etat en ingénierie sociale (DEIS)  
Directeur d'un foyer d'accueil médicalisé pour les personnes en 
situation de handicap psychique  
 
 

 
 
«	Nous	avons	eu	une	chance	inouïe	:	le	système	D	français	a	très	bien	

fonctionné	»	
 
 
Pouvez-vous partager, sur le plan professionnel, une anecdote, un fait qui vous 
a marqué pendant la crise ?  
 
Tout au début de la crise, quand tout le monde a commencé à parler du Covid-19, je 
pense que l’on prenait cela un peu à la légère. Je me disais : « Je vais préparer une 
valise, parce que si demain je viens à être malade, il faudra que je me mette en 
quarantaine ». J’ai quitté mon domicile début mars – puis la crise a pris de l’ampleur, 
le confinement a été décidé, un premier cas de Covid-19 est apparu dans 
l’établissement que je gère… Je n’ai pu réintégrer mon domicile que 5 semaines après. 
Malgré la solitude, cela m’a permis de rester opérationnel pour gérer mon 
établissement au quotidien.  
 
Quelle a été votre expérience pratique de la crise sur le plan professionnel ?  
 
Je gère un foyer d’accueil médicalisé pour malades psychiques dans le Val d’Oise. La 
fondation John Bost, dont l’établissement fait partie, a très vite pris la mesure des 
problématiques qu’allait poser le virus. À notre grande surprise, nos résidents en 
situation de handicap étaient très au fait de l’actualité sur le sujet, par la télévision et 
la radio. Ils étaient presque mieux informés que les professionnels. Cela nous a permis 
de mettre en place plus facilement les restrictions : la fermeture du portail, 
l’impossibilité d’aller faire ses courses tout seul, la nécessité de réduire ses contacts… 
Les résidents ont vraiment joué le jeu.  
 
Il a fallu que l’on réfléchisse à des solutions de substitution par rapport à leurs 
habitudes : nos résidents aiment bien aller prendre leur petit café, aller au bureau de 
tabac chercher leur paquet de cigarettes… Un système D s’est mis en place pour faire 
baisser les tensions générées par l’arrêt de ces activités. Par exemple, on a organisé 
une banque tabac : on faisait la liste de ce dont les résidents avaient besoin, on passait 
commande au bureau de tabac, un professionnel allait récupérer la commande, puis 
le tabac était distribué à l’intérieur de l’établissement.  
 



 85 

De même pour les courses du quotidien (shampoing, friandises), avec un système 
d’ardoises pour prendre les commandes. Ainsi, nous avons pu faire en sorte que la vie 
continue à l’intérieur de l’établissement. Lorsqu‘il y a eu des cas avérés de Covid-19 
dans l’établissement (au pire de la crise, 24 personnes étaient malades), il a fallu 
confiner tout le monde dans sa chambre, ce qui peut être compliqué lorsque l’on a des 
troubles psychiques. Aujourd’hui, on s’aperçoit que le plus compliqué est de remettre 
en route une dynamique de sorties et d’activités de groupe – alors que nous avions 
l’appréhension inverse, pensant que le confinement serait le plus difficile à instaurer. 
On a l’impression de repartir de zéro : il faut réhabituer les résidents à la vie collective, 
à ressortir en milieu urbain…  
 
Grâce à toutes les dispositions que nous avons mises en place, nous n’avons pas eu 
de cas très graves de Covid-19. 
 
Qu’est-ce qui vous a le plus manqué pour accomplir vos missions pendant la 
crise ?  
 
Au début de la crise, c’est le matériel qui nous a manqué. Nous n’avions pas de 
visières, pas de masques, pas assez de charlottes et de surblouses. Mais nous avons 
eu une chance inouïe : le système D français a très bien fonctionné. J’ai contacté un 
ami qui est professeur dans un lycée professionnel, on a fait une convention avec son 
lycée, et ils nous ont fourni une quarantaine de cottes de travail. De même avec un 
lycée professionnel de métiers de la bouche, qui nous a fourni des charlottes et des 
surblouses, ou avec les laboratoires Clarins d’à côté, qui ont fourni beaucoup de gel 
hydro-alcoolique pour les établissements médico-sociaux du secteur. Ce réseau a 
permis de pallier le manque de matériel et donc de protéger aussi bien les résidents 
que les salariés.  
 
Le soutien des services publics s’est mis en place dans un second temps, après trois 
semaines de difficultés. Dans le Val d’Oise, l’ARS[1] a été à notre écoute : elle nous a 
désignés comme prioritaires dans la dotation des masques, et nous n’avons plus eu 
de problèmes de stocks.  
 
Au-delà du matériel, nous avons manqué de personnel. Il fallait faire les repas le midi, 
garantir que chacun ait un repas chaud, apporter un plateau individuel dans chaque 
chambre… mais aussi être présent pour discuter avec les résidents inquiets, 
accompagner ceux qui voulaient sortir fumer, désinfecter tout de manière très régulière 
en plus de l’hygiène quotidienne habituelle, etc. J’avais besoin de 10 salariés là où 4 
ou 5 suffisent habituellement avec un taux d’absentéisme de 60%. On a fait appel aux 
plateformes mises en place par les ARS, qui nous ont été d’un grand secours. Le 
boucheà-oreille nous a aussi beaucoup aidés : des étudiants se sont portés 
volontaires, et nous ont vraiment rendu service. Tout cela nous a permis de réussir à 
stabiliser le nombre de malades et éviter trop de contaminations ; et aujourd’hui, nous 
n’avons plus de nouveaux cas.  
 
Finalement, ce qui nous a manqué, c’est l’anticipation. Maintenant que je sais qu’il 
peut y avoir des ruptures de stocks et des pénuries, je vais constituer un stock de 2-3 
mois de masques et de gel, dans la perspective d’une deuxième vague. 
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Quels sont les enjeux saillants pour demain dans votre domaine, tels que 
révélés ou amplifiés par la crise ?  
 
Il faut arrêter de dire que le médico-social et le sanitaire sont concurrents et que l’un 
sait faire mieux que l’autre. Je suis persuadé qu’ils sont complémentaires. Quand 
j’appelle le secteur sanitaire pour prendre en charge un résident malade, c’est parce 
que la situation de la personne le justifie. Quand le sanitaire m’appelle en disant « On 
a quelqu’un qui est suffisamment stable et qui aurait besoin d’une structure 
médicosociale », il faut que je sois en capacité de répondre à leur appel. Pour cela, il 
faut vraiment construire des relations de confiance.  
 
Pendant la crise, le secteur sanitaire m’a dit que les résidents n’étaient pas prioritaires 
pour être pris en charge à l’hôpital. Mais comme on se connait bien, je leur ai expliqué 
que je n’étais pas en mesure de maintenir longtemps sous oxygène les résidents qui 
en avaient besoin. Nous avons réussi à trouver un terrain d’entente : 3 ou 4 résidents 
ont été hospitalisés 48 heures pour recevoir de l’oxygène, puis sont revenus dans 
l’établissement.  
 
Il faut également arrêter de travailler en silo. Tout le monde le dit depuis des années, 
mais rien ne change vraiment. Dans la commune où je suis, il y a quatre structures 
sanitaires et médico-sociales : on pourrait travailler ensemble ! Par exemple, dans mon 
établissement, il peut y avoir un résident dont les troubles psychiques génèrent des 
handicaps moteurs nécessitant d’être en fauteuil roulant. Puisque l’établissement d’à 
côté, spécialisé dans les handicaps physiques, a un bâtiment adapté à ce type de 
handicap, il pourrait prendre en charge ce résident. Et de mon côté, je détacherais du 
personnel spécialisé, parce que cet établissement voisin ne sait pas prendre en charge 
les handicaps psychiques.  
 
Les ARS encouragent ce type de partenariats à travers des plateformes de service, 
mais il faut vraiment développer tout cela plus vite, et réfléchir en termes de parcours 
de suivi de la personne et non établissement par établissement, séparément.  
 
Cela permettrait de faire des économies d’échelle : si j’ai un résident handicapé 
physique, je vais devoir acheter du matériel pour améliorer ses conditions de vie. Je 
vais donc faire des dépenses qui ne serviront qu’à une seule personne, alors que 
l’établissement d’à côté a déjà tous les équipements nécessaires. On pourrait aussi 
faire des conventions de prêt de matériel : par exemple, avoir un véhicule PMR[2] 
coûte très cher si on n’a qu’une seule personne en fauteuil. Avec une convention, 
l’établissement voisin qui a quatre véhicules de ce type peut nous en prêter un. 
 
Quelles seraient les réformes à conduire, les changements à opérer sans délais 
dans votre domaine ?  
 
J’attends beaucoup de la loi « Autonomie » et de la création de la 5ème branche gérée 
par la CNSA pour initier une seule entité de financement des établissements. Cela 
permettra de dépasser les clivages entre sanitaire et médico-social, de faciliter les 
échanges entre établissements et d’améliorer la fluidité des parcours : par exemple, si 
l’un de mes résidents part 15 jours en vacances, d’autres personnes doivent pouvoir 
prendre sa place pendant ce temps. Il faut arriver à faire changer la culture de notre 
secteur sur des questions comme celle-ci. Il faut aussi développer le domiciliaire : 
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l’accompagnement à domicile peut éviter des ruptures de parcours, et éviter que 
certaines personnes se retrouvent sans solution.  
 
Il faut en outre simplifier les démarches administratives, qui nous rendent fous. Si un 
résident désire travailler, je dois faire une demande pour aller en ESAT[3]. Mais le 
temps que celle-ci soit acceptée, six mois seront passés, et la personne malade 
psychique ne se rappellera plus de ce qu’elle a demandé, ou ses projets auront évolué. 
Elle ne verra donc pas la concrétisation de son projet. Aujourd’hui, comme j’ai de 
bonnes relations avec un ESAT, je peux négocier même si je n’ai pas de validation 
administrative, mais c’est de la bricole.  
 
Enfin, pour répondre au plus près aux besoins des personnes, il est nécessaire que 
cette loi se décline selon les régions et les territoires, parce que les besoins et les 
situations varient entre le Val d’Oise et la Creuse, entre Cergy-Pontoise et Magny-en-
Vexin. Je pense que les changements doivent être initiés en haut de l’Etat, et doivent 
redescendre sur le terrain, avec un grand travail de pédagogie.  
 
On dit que l’on est à l’aube de changements historiques après la crise : allons-y ! Trop 
souvent, on commence à lancer de grandes réformes, puis on s’arrête au milieu du 
gué. Mais quand un dialogue réussit à s’instaurer entre les gens de terrain et ceux en 
haut de la pyramide, tout devient beaucoup plus fluide. Ce dialogue s’instaure via les 
associations : participant à la CNSA[4], j’y trouve un bon croisement entre le terrain et 
le haut de la pyramide. C’est vraiment une instance où les échanges peuvent prendre 
place ; c’est un bon carrefour de communication et d’échange des problématiques que 
l’on rencontre sur le terrain.  
 
 
Propos recueillis le 10 juin 2020 par Julie Jolivet.  
 
[1] Agence régionale de santé.  
[2] Personne à mobilité réduite.  
[3] Etablissement et service d’aide par le travail.  
[4] Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 
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Entretien	Jacques	Lucas	
(04/07/2020)	

 
 
Jacques LUCAS 
Le docteur Jacques Lucas est actuellement  
Président de l’Agence du numérique en santé.  
Dans ses activités antérieures, il a été premier vice-président 
délégué général au numérique en santé de l’Ordre des 
médecins. 
 

 
«	Face	à	un	problème,	il	faut	d'abord	trouver	une	solution	agile,	puis	la	

sécuriser	sur	le	plan	juridique	»	
 
 
Pourriez-vous partager un épisode qui a retenu votre attention pendant la crise ? 
 
Deux innovations ont appelé mon attention. La première concerne l’algorithme 
de Maladie Coronavirus qui permettait, à ceux qui s’interrogeaient sur leur risque 
d’être malades, d’avoir une indication personnalisée de conduite à tenir, découlant de 
quelques questions simples. La seconde est le développement, presque concomitant, 
d’une évaluation sur les associations médicamenteuses potentiellement néfastes en 
automédication. 
 
Pour développer Maladie Coronavirus, qui a été référencé par le ministère et inscrit 
sur le site de l’Agence du numérique en santé, des intervenants de l’Institut Pasteur, 
des CHU de Rennes, de Lille et d’Angers ont pu se mobiliser très rapidement autour 
d’une solution technologique mise en œuvre par le docteur Fabrice Denis, un médecin 
fortement engagé dans le monde du numérique en médecine et qui avait déjà conçu 
dans un autre domaine une application certifiée comme dispositif médical. 
  
Concernant la vigilance médicamenteuse, c’est une start-up bordelaise très 
active, Synapse médicine, qui a apporté ses compétences technologiques au 
Département hospitalo-universitaire de pharmacologie du CHU de Bordeaux, au 
Réseau des centres de pharmacovigilance et à la Société française de pharmacologie 
et de thérapeutique. Ce site a également été référencé. Ces outils numériques ont pu 
être mis à disposition du public très rapidement grâce à la coopération agile de 
différents acteurs de compétences différentes. Ces deux applications, très intuitives 
dans leur fonctionnement, ont connu un grand succès et ont sans aucun doute été très 
utiles. 
 
Il faut en tirer une leçon : lorsqu’un problème se pose, il faut faire confiance à 
l’intelligence collective maîtrisée. Cela est vrai dans tous les domaines. Nous l’avons 
bien vu dans l’adaptation rapide des fonctionnements hospitaliers. Nous l’avons vu 
aussi en télémédecine. Le ministre lui-même a d’ailleurs assoupli la réglementation en 
matière de téléconsultation dans ce contexte d’urgence sanitaire. C’est donc un 
constat partagé : la réglementation, aussi nécessaire soit-elle, ne doit pas brider 
l’innovation au service des personnes et de la santé publique. 
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Quels sont les deux ou trois enseignements que vous tirez de la période que 
nous venons de traverser ? 
 
Le premier enseignement, c’est qu’il faut que les circuits de prise en charge des 
personnes soient fluides et que l’organisation du système et sa gouvernance associent 
étroitement tous les secteurs de soins, la ville et l’hôpital, afin que leur coordination 
permette de réagir très vite lors de toute situation nouvelle. C’est ce changement dans 
les organisations et les procédures de décisions que le cadre réglementaire doit 
faciliter et non alourdir. Pour être pragmatique, je dirai que, face à un problème, il faut 
trouver une solution agile pour y répondre, et ensuite sécuriser cette solution sur le 
plan juridique. 
 
Le deuxième enseignement que je retiens, dans la perspective que je viens d’énoncer, 
est la mobilisation extraordinaire de tous les corps de métier de la santé tant en 
ambulatoire qu’en établissement : médecins de toutes disciplines, pharmaciens, corps 
infirmier, aides-soignants, personnels d’entretien et technique, informaticiens… 
Toutes les barrières qui rendent habituellement les procédures très longues ont été 
abaissées, avec en outre une coopération spontanée assez inédite entre le corps 
sanitaire, l’administration hospitalière et les agences régionales de santé. 
 
Les coopérations et les solidarités entre les professionnels de santé constituent le 
troisième enseignement. Par exemple, puisque toutes les interventions non-urgentes 
avaient été annulées, des chirurgiens sont venus aider des confrères dans des 
services de Covid-19. Bien évidemment, ils n’opéraient pas : ils apportaient leur 
concours médical à une situation de crise. Il reste donc bien une certaine unicité de la 
médecine. Peut-être faut-il en tirer la leçon de ne pas cantonner de façon trop stricte 
les personnels – y compris les médecins – dans des décrets figés des compétences, 
au sens réglementaire du terme. Il faut faciliter les coopérations entre professionnels, 
promouvoir et valoriser le travail en équipe, tant dans les établissements qu’en 
pratique de ville, et entre la ville et l’hôpital. C’est d’ailleurs ce à quoi visent les 
Communautés professionnelles territoriales de santé, à qui il faut laisser une grande 
souplesse d’organisation en fonction des territoires. 
 
 
Quelles réformes clés devraient être portées dans le cadre du Ségur de la 
santé ou au-delà au cours des prochaines années ? 
 
Il ne faudrait pas que le Ségur de la santé se centre exclusivement sur des 
négociations salariales et des profils de carrière, même s’il est nécessaire de donner 
des perspectives aux professionnels qui travaillent dans les établissements 
hospitaliers. 
 
Mais il faudrait penser à l’organisation générale à mettre en œuvre pour le parcours 
coordonné et efficient des soins, l’accès aux soins, le suivi des prises en charge 
sanitaires et médico-sociales. Il faut donc associer tous les acteurs, et au premier chef 
les professionnels de tous ces secteurs. Au risque de me répéter, il faut créer une 
dynamique d’équipe sur le territoire et en donner les moyens à chaque acteur. Tout le 
monde s’accorde pour dire qu’il faut renforcer la médicalisation du management à 
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l’hôpital. Ne faut-il pas établir en symétrie un auto-management dans le secteur 
ambulatoire libéral ? 
 
Je ne m’écarte pas de mon domaine, qui est celui du numérique, en disant cela : ces 
coopérations entre acteurs et secteurs de la santé sont grandement facilitées par les 
outils communicants du numérique, qui doivent être les plus intuitifs possible pour les 
professionnels, et encore plus pour les patients et les citoyens. Dans le même temps 
les outils, s’ils sont intuitifs dans leur utilisation, doivent également être conçus en 
veillant à la sécurité et à la protection des données personnelles, dont la circulation 
doit être restreinte à une communauté de professionnels bien identifiés. Il faut 
également une identito-vigilance très forte pour la sécurité des patients : la feuille de 
route du numérique du plan « Ma santé 2022 » a mis en place un identifiant national 
de santé pour que le patient, dans son parcours médical et numérique, soit identifié 
sans risque d’erreur. En d’autres termes, ce socle de sécurité et de protection relève 
de l’autorité de l’Etat. Au-delà, il faut libérer les initiatives publiques et privées dans le 
respect de ce cadre régalien, dont l’application doit être effectivement garantie par les 
autorités de régulation.  
 
Un autre sujet clé pour l’avenir très proche sera la question de l’évolution des métiers 
de la santé et de leur organisation. Par exemple, quelle est la place du corps infirmier 
dans la prise en charge des patients, pas uniquement comme profession prescrite ? 
Quelle sera l’évolution du métier de pharmacien sur les territoires ? Quel sera le 
devenir des infirmières en pratique avancée ? Quel est l’avenir du métier de sage-
femme ? Poser ces questions, c’est aussi poser celle des cœurs et des contours des 
métiers de médecin.  Il faut aussi, dans ce vaste champ de la définition des métiers de 
la santé, prendre en compte l’arrivée à marche rapide des nouveaux outils 
d’intelligence artificielle. Ce qui résultera du Ségur de la santé ne va pas régler tout 
cela dès demain. Une dynamique de réflexions coordonnées durables devra être 
instaurée pour surmonter les inquiétudes et les corporatismes. 
 
Comme tout cela ne va pas se mettre en place du jour au lendemain, il faut définir une 
stratégie de réforme profonde de l’organisation du système de santé qui repose sur un 
constat partagé. Ensuite, il est nécessaire de fixer un certain nombre d’étapes dans la 
réalisation, à court et moyen terme. Dans tout cela, l’Etat doit être stratège, mais pas 
opérateur directement. Il faut laisser les initiatives, qui sont forces de progrès, se 
développer. 
 
À quels obstacles ces réformes risquent-elles de se heurter ? 
 
Le premier obstacle est la force des habitudes qui peut faire le lit des corporatismes, 
de tous les acteurs d’ailleurs. C’est un réflexe naturel de défendre son pré-carré, 
d’avoir l‘impression d’être dépouillé de ses fonctions traditionnelles au profit d’autres. 
Cela vaut autant pour le monde de l’administration que pour le monde des médecins 
et professionnels de santé. Il n’est pas facile d’avoir un constat partagé. Et pourtant 
l’état d’urgence sanitaire que nous venons de traverser a montré que dépasser cela 
était possible. Il faut faire en sorte que ce qui a été temporaire puisse être maintenu 
en ce qu’il a comporté de positif. 
 
Un autre obstacle est celui qui peut naître des craintes au sujet de la protection des 
données de santé dans des organisations qui font de plus en plus appel au numérique, 
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avec des échanges, des partages et des traitements massifs de données. L’expression 
de ces craintes est  légitime. Il faut y répondre avec loyauté et transparence, en 
renforçant la communication des autorités publiques, les pouvoirs des autorités de 
régulation, de la CNIL[1] en premier lieu, et l’instauration du Comité national de 
l’éthique du numérique. Le numérique change encore plus puissamment la donne que 
ne l’a fait l’imprimerie en son temps. Les choses changeront nécessairement, car qui 
n’avance pas recule. N’activons pas des autodafés ! Le numérique en santé comporte 
beaucoup plus d’avantages que de risques pour les libertés. Construisons-le en 
France et en Europe, sinon les BATX[2] chinois et les GAFAM[3] américains le feront 
pour nous, puisqu’ils s’y emploient déjà, et le marché sera vite saturé par leurs 
opérateurs. Il faut instaurer une souveraineté numérique européenne sur ces sujets-
là. 
 
Quelle est la meilleure façon de dépasser ces deux obstacles ? 
 
Pour vaincre les immobilismes, il faut une parole publique claire, constante, 
persévérante et déterminée.  Une crédibilité forte de la parole publique est donc 
nécessaire pour conduire les réformes du système de santé et du numérique. Pour 
cela, il n’y a pas besoin de longs discours : il faut annoncer des choses concrètes en 
termes simples avec un calendrier. C’est en tout cas la stratégie qui a été fixée dans 
la feuille de route du numérique en santé. 
 
Il y a aussi un effort très important de pédagogie interactive à faire vers le public, afin 
de ne pas laisser les « fake news » envahir l’espace public et troubler les esprits. Il 
faut reconnaître, comprendre et analyser les peurs qui sont exprimées par la 
population, sans les rejeter avec un haussement d’épaules. Lorsqu’il y a un problème, 
il faut le dire avec transparence, exposer les diverses solutions et concerter de façon 
agile. 
 
Ensuite, il faut passer aux actes, et c’est bien souvent ce qui est difficile, car il peut y 
avoir loin de la coupe aux lèvres. C’est peut-être là le véritable défi. 
 
Propos recueillis le 24 juin 2020 par Julie Jolivet. 
  
[1] Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
[2] Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. 
[3] Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. 
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Entretien	François	Pelen	
(06/07/2020)	

 
 
François PELEN 
Co-fondateur et Président du Conseil de surveillance du 
Groupe Point Vision. 
Ophtalmologiste. 
Praticien Attaché Hôpital Henri Mondor. 
Ex vice-président Pfizer France. 
 
 

 
«	La	médecine	de	ville	doit	se	structurer	en	entreprises	médicales	

pour	être	reconnue	comme	un	partenaire	par	l’État	»	
 
 
Pouvez-vous partager un épisode qui vous a particulièrement marqué durant la 
crise du Covid-19 ? 
 
Du jour au lendemain, notre activité a baissé de 97% : nous sommes passés de milliers 
de consultations en ophtalmologie par jour dans toute la France, à quelques dizaines 
– et cela jusqu’à la fin du confinement. Pour rendre service aux patients, nous avons 
mis en place en seulement 15 jours un programme de téléconsultation. Quarante 
ophtalmologues ont ainsi fait près de 4 000 téléconsultations pendant le confinement. 
 
La téléconsultation répondait à un réel besoin. Tous les jours, nous avons identifié des 
patients tellement terrorisés qu’ils restaient chez eux alors qu’ils avaient besoin de 
soins d’urgence, comme dans les cas de décollements de rétine par exemple. La 
téléconsultation a permis de les diriger vers nos centres ou vers les urgences 
hospitalières. Elle reste utile encore aujourd’hui, notamment pour un certain nombre 
de nos patients âgés qui continuent de se confiner. 
 
Un deuxième constat m’a marqué : la prise en charge des patients positifs au Covid-
19 correspondait à une approche très « ancien monde ». On les diagnostiquait, on les 
renvoyait chez eux avec une boîte de paracétamol, et on leur disait d’appeler le 15 en 
cas de problème. On aurait pu avoir une approche beaucoup plus moderne en faisant 
appel aux technologies actuelles (téléconsultation, oxymètres). 
 
 
Quels sont les deux enseignements qui pour vous résument la période que nous 
venons de traverser ? 
 
Je retiendrai tout d’abord que quand on le veut, tout peut aller très vite. J’ai été 
impressionné de voir que dans un système où l’ouverture ou la fermeture d’un lit 
nécessite habituellement des mois de formalités, le nombre de lits de réanimation a 
pu doubler en l’espace de 15 jours ou 3 semaines pour faire face à la crise. Le système 
est peut-être rigide, mais quand tout d’un coup les forces se manifestent et les volontés 
s’associent, on arrive à faire des choses que personne n’aurait pensé pouvoir faire. 
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Pourquoi est-ce impensable d’habitude ? Où sont les lourdeurs administratives ? Faut-
il plus de contrôle a posteriori, plutôt que des autorisations à demander 
systématiquement a priori ? 
 
Un autre enseignement que je retiens, c’est que la place de la médecine de ville a été 
plutôt faible dans les dispositifs de réponse à la crise. Déjà, pendant la période H1N1, 
les médecins de ville n’avaient pas été inclus. Lorsque l’administration fait descendre 
des messages ou des actions, elle préfère le faire avec le public parce que c’est un 
système structuré, contrairement à la médecine de ville. C’est pour cela que je 
préconise une structuration de celle-ci en entreprises médicales : il faut des 
interlocuteurs avec lesquels l’administration puisse utilement agir, quand il y a une 
crise sanitaire par exemple. 
 
 
Quelle réforme clé devrait être portée dans le cadre du Ségur de la santé ou au-
delà au cours des prochaines années ? 
 
Le Ségur – ou les travaux qui suivront – doivent mener une vraie réflexion d’ensemble 
sur notre système de santé : analyser de façon approfondie ce qui a fonctionné ou 
non, ce que l’on a vécu, pourquoi c’est arrivé, et puis mettre en place de véritables 
plans d’action. Cela ne peut pas se faire sur 15 jours ou 3 semaines. Je ne voudrais 
pas que l’on se limite à la question des rémunérations, même si ce sujet est important. 
 
Premièrement, il faut réfléchir à la place des administratifs et des médecins dans le 
monde hospitalier. Dans le passé, les médecins avaient une grande partie du pouvoir, 
puis l’administratif a pris le dessus. Il faut trouver un équilibre. 
 
Deuxièmement, je tiens à cette notion d’entreprises médicales en médecine de ville 
afin que celle-ci soit prise en compte comme un partenaire à part entière. Il faut des 
regroupements de professions de santé plus forts, qui puissent être des relais 
reconnus par les autorités, et être mobilisés en temps de crise. Il est trop compliqué 
de fédérer des centaines ou milliers de professionnels de santé disparates en 15 jours. 
Au niveau des cliniques, on a pu agir, parce que c’était suffisamment fédéré : on a pu 
rapprocher des cliniques de l’hôpital, faire de la réanimation, répartir des tâches… 
 
 
Quels obstacles majeurs pourraient entraver de tels changements ? 
 
Je crains que le Ségur ne soit un événement organisé trop vite pour répondre à un 
besoin de la population d’avoir des réponses rapides. J’ai peur qu’il ne touche les 
problèmes qu’à la superficie, en se centrant essentiellement sur une négociation 
salariale avec le monde hospitalier, sans remise en cause de notre organisation. Si 
l’on ne prend pas le temps de la réflexion, on risque de se limiter à un conformisme dû 
à des corporatismes trop prégnants, et on ne sera pas prêt pour la prochaine crise, qui 
ne sera pas nécessairement liée à un coronavirus. Personne n’avait imaginé cette 
crise ; il en sera sûrement de même pour la prochaine. 
 
Par ailleurs, je trouve que les lourdeurs se remettent vite en place. Je peux citer 
l’exemple de la télémédecine : durant la crise, elle a été fortement décloisonnée, et 
son usage a explosé. Mais cela a pu faire peur, d’où un avenant 8 plutôt restrictif. De 
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ce fait, l’usage de la téléconsultation risque de redevenir marginal. Il serait dommage 
de mettre de côté les évolutions utiles observées pendant la crise, et revenir à la 
situation antérieure. 
 
Propos recueillis le 23 juin 2020 par Julie Jolivet. 
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Entretien	Patrick	Gasser	
(07/07/2020)	

 
 
Patrick GASSER 
Hépato gastroentérologue, exerçant à Nantes à l’hôpital du 
Confluent. 
Président du syndicat Avenir Spé, syndicat de spécialistes. 
Ancien président de l’URPS Pays de Loire. 
 
 
 

	
«	La	restructuration	de	notre	système	de	soins	demande	un	temps	de	
concertation,	qui	ne	correspond	pas	toujours	au	temps	politique	»	

 
 
Pouvez-vous partager une anecdote ou un épisode qui vous a particulièrement 
marqué pendant la crise ? 
 
Les principaux épisodes qui m’ont marqué sont les transferts très médiatisés de 
patients du Grand Est vers les autres régions. Cela m’a choqué, car il y avait, dans le 
Grand Est, des établissements de soins presque vides qui auraient pu prendre en 
charge ces patients. Il était possible d’organiser des réanimations structurées au sein 
du territoire. 
 
Nous avons vu, sur le plan du soin, deux France : une France du public et une France 
du privé. Cette dichotomie, qui est le résultat de choix politiques, m’a profondément 
troublé. Peut-être par idéologie, ou par méconnaissance de l’environnement de soins, 
il n’a pas été demandé aux différents acteurs de réfléchir ensemble à une prise en 
charge territoriale coordonnée des patients. 
 
Je peux d’ailleurs partager une anecdote à ce sujet. En Champagne-Ardenne, il a été 
décidé que des patients atteints par la Covid-19 seraient transférés en car vers 
d’autres villes – mais au milieu du chemin, on s’est aperçu que ce transfert était 
organisé vers un établissement privé… et les patients ont été rapatriés. Cela montre 
à quel point cette crise était une crise d’organisation. 
 
Quels sont les deux ou trois enseignements qui pour vous résument la période 
que nous venons de traverser ? 
 
Premièrement, la crise a montré que nous avions besoin d’un État stratège. Par 
définition, nous ne pouvons pas prévoir à quel moment de telles crises vont arriver ; 
en revanche, nous savons qu’elles arriveront un jour. Nous aurions donc dû construire 
une politique de prévention du risque, pour être prêts à faire face à la crise le plus vite 
possible, à la fois sur le pan individuel et collectif. 
 
Si nous avions été préparés en amont, nous aurions pu mettre en place une solution 
alternative au confinement total. Pour les entreprises, par exemple, il aurait fallu 
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réfléchir à différentes hypothèses de continuité de l’activité et de la production dans 
chaque branche. J’ai été particulièrement étonné qu’aucune voix contradictoire ne 
s’élève dans le monde des entreprises quant aux décisions politiques et elles ont 
même développé des modèles d’organisation novateurs pour préserver une partie de 
leur production au service de l’humain. De même, la population a été très résiliente 
face aux atteintes à la liberté, notamment la jeunesse, qui subira les conséquences de 
la crise sur le long terme bien plus que les retraités ou les quadras actifs. Il va donc 
falloir travailler à ce que l’État (re)devienne un État stratège, pour apporter des 
réponses plus adaptées lors de la prochaine crise. 
 
Lorsque l’on parle d’État stratège, cela ne veut pas dire que les décisions doivent être 
prises uniquement par l’État : elles doivent être partagées, co-construites, par 
l’ensemble des acteurs. 
 
Le deuxième enseignement est très positif : les soignants ont répondu présent, malgré 
les difficultés de l’exercice - je ne reviendrai pas sur l’ensemble des pénuries et la 
mauvaise gestion de celles-ci par l’État. Les soignants ont été admirables par leur 
abnégation, par leur solidarité et par leur résilience. La majorité du corps soignant est 
composée de femmes ; je tiens à leur rendre hommage. Il est nécessaire de revaloriser 
les métiers du care, essentiellement féminins : aujourd’hui, nous sommes, sur le plan 
salarial, un des pays où les soignant(e)s sont le plus mal payés. Le salaire des 
infirmières en France est environ 15% en dessous du salaire moyen européen. Notons 
que le salaire horaire des infirmières est plus faible dans le privé que dans le public, 
notamment en province. 
 
Il faut donc coûte que coûte répondre au mouvement de revendication de l’ensemble 
des soignants, du secteur médico-social à la prise en charge de pointe dans les plus 
grands centres de traitement en France. 
 
Quelle réforme majeure devrait être engagée lors du Ségur de la santé ou dans 
les prochaines années ? 
 
La réforme-clé de demain doit se centrer sur le gap entre le public et le privé : tout le 
monde nous dit depuis 20 ans que l’on va faire des grandes réformes pour rallier les 
deux secteurs, mais la crise a prouvé que cette dichotomie persistait. Le système de 
soins doit être reconstruit en prenant en compte et en respectant l’ensemble des 
acteurs. Les réformes des établissements et les discussions entre fédérations 
hospitalières ne changeront rien : la solution est de réformer les statuts des soignants. 
Nous pouvons mettre en place des statuts mixtes, avec la possibilité de passer d’un 
secteur vers un autre, sans perdre à la fois ses avantages de retraite, ses 
responsabilités… Il faut reconstruire le contrat social entre les soignants et la 
population – cela passe par le statut, qui donne des droits mais aussi des devoirs. 
C’est une réforme à conduire, mais elle va être longue, et va rencontrer de grandes 
oppositions. 
 
La deuxième réforme fondamentale est le transfert de la responsabilité de 
l’organisation du soin vers les régions et les départements, parce que Paris, l’Etat 
jacobin, ne peut pas connaître les besoins et la situation d’un territoire. Ce transfert de 
responsabilité doit s’accompagner de moyens. 
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Enfin, il faut redonner du pouvoir aux soignants. Aujourd’hui, nous avons trop de 
personnel administratif pour le nombre de soignants : nous avons 9% de personnel 
administratif de plus qu’en Allemagne. Si l’on transférait ces 9% de personnels de 
l’administration vers le soin, on répondrait au problème de manque de personnel dans 
certains établissements ou territoires, sans augmenter la charge financière. C’est une 
réforme assez simple, qu’il faut mettre en place progressivement. 
 
Par quels obstacles ces réformes risquent-elles d’être entravées ? 
 
La restructuration de notre système de soins demande un temps de concertation, qui 
ne correspond pas toujours au temps politique. On le voit au travers du Ségur de la 
santé : les syndicats de soignants demandent des revalorisations de salaires 
immédiates. C’est un premier obstacle. Le Ségur permettra peut-être une immédiateté 
des décisions financières, mais ne changera rien à l’organisation et à la structuration 
du système de soins. Faute de quoi, le risque est à terme une diminution de la qualité 
des prises en charge et des files d’attentes de plus en plus importantes. 
 
Le deuxième obstacle est l’idéologie politique au sein de nos syndicats, chez nos 
politiques. Ceux-ci défendent notamment une conception construite et portée par 
l’administration centrale, fondée sur le modèle anglo-saxon d’organisation du soin 
avec une première ligne correspondant à un « gate keeper » et une seconde ligne tout 
hôpital. Mais cette crise nous a montré que le modèle anglo-saxon n’est pas à suivre, 
puisqu’il a fait moins bien que nous. Ce syndicalisme médical (public et libéral) doit 
être profondément réformé, afin de respecter les secteurs et les individus. 
Le troisième obstacle est d’ordre financier : comment organise-t-on ce transfert d’un 
secteur vers un autre ? Les discussions sur la fongibilité des enveloppes provoquent 
des craintes chez de nombreux acteurs, qui ont peur de se voir déstabilisés par de tels 
changements. Investissons massivement dans la transformation. 
 
Le dernier obstacle est celui de la confiance : un État ne peut pas faire avancer une 
population si celle-ci n’a pas confiance en lui. Dans les pays nordiques, la confiance 
en l’État est très forte ; ce n’est pas le cas en France. 
 
Comment franchir ces obstacles ? 
 
Pour s’affranchir de l’influence des idéologies, il faut analyser ensemble la situation 
avec pragmatisme, voir les forces en présence, écouter l’autre et se demander 
comment l’on peut construire ensemble un projet politique partagé pour un nouveau 
système de soins. On peut décider, si c’est nécessaire, de se passer des syndicats 
qui ne se sont pas réformés dans la construction de ce projet. 
 
Concernant les peurs autour des transferts, il faut engager la réforme tout en mettant 
en place un plan d’accompagnement des acteurs durant la transition – ce que l’on n’a 
jamais fait, parce que les fédérations et lobbys financiers sont très puissants, et parce 
que les politiques n’ont pas la volonté d’aller dans ce sens. 
 
Enfin, pour que les citoyens reprennent confiance en l’Etat, il faut des politiques co-
construites par les politiques et par l’ensemble des acteurs concernés. 
 
Propos recueillis le 25 juin 2020 par Julie Jolivet. 
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Entretien	Elisabeth	Hubert	
(11/07/2020)	

 
 
Elisabeth HUBERT 
 
Présidente de la FNEHAD depuis 2006. 
Ministre de la Santé et de l'Assurance Maladie (1995). 
Docteur en médecine (1981) 
 
 
 

 
 
«	Les	obstacles	[à	la	réforme]	sont	consubstantiels	à	un	système	qui	a	

très	peu	évolué	depuis	soixante	ans.	»	
 
 
Pouvez-vous partager un épisode qui vous a particulièrement marquée pendant 
la crise ? 
 
Deux éléments ont retenu mon attention. 
 
Le premier, positif, est la capacité d’adaptabilité du secteur sanitaire : les soins 
hospitaliers se sont très rapidement réorganisés pour faire face à la crise. Les hôpitaux 
ont su transformer des services dont ce n’était pas la mission en structures de 
réanimation, et certains d’entre eux ont eu l’humilité de tendre la main au secteur 
hospitalier privé pour recevoir de l’aide. 
 
Le deuxième élément, lui, est négatif. Nous avons vu des EHPAD refuser l’accès aux 
intervenants de l’hospitalisation à domicile, qui ont donc été empêchées de délivrer 
des soins indispensables à leurs résidents, par crainte de laisser entrer l’épidémie 
entre leurs murs. Ils ont maintenu ce refus même après que l’épidémie avait déjà 
pénétré leurs établissements. L’aveuglement dont certains ont fait preuve m’a 
marquée. 
 
Quels sont les deux enseignements que nous retenez de la crise ? 
 
Tout d’abord, la crise a révélé tous les défauts de notre système de soins dénoncés 
par un certain nombre de personnes depuis des années. Notre système de santé 
procède par strates, et se divise en secteurs qui ne communiquent pas suffisamment : 
l’hospitalier public et privé, l’hospitalier et l’ambulatoire, le sanitaire et le médico-
social… La crise a prouvé qu’un tel système ne pouvait durer, car il est coûteux et 
profondément insatisfaisant pour les personnels au quotidien. Les personnels sont 
convaincus que leur mission devrait être tout autre : elle devrait se centrer sur le 
service des patients. 
 
La crise a également révélé que l’on raisonnait trop souvent de façon administrative, 
c’est-à-dire en privilégiant la protection individuelle au détriment de l’agilité collective. 
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La crainte de la réprimande, le fait d’avoir des responsabilités diluées, pas toujours 
clairement identifiées, mènent à des processus de décision trop longs et trop 
compliqués. Ceux-ci impliquent des procédures constituées de dizaines de pages de 
formulaires, mais également un centralisme très important : beaucoup de choses 
doivent remonter à Paris et au niveau central de la région… alors que ce sont les 
territoires qui permettent l’agilité. 
 
Quelle réforme devrait être portée dans le cadre du Ségur de la santé ? 
 
Les principaux sujets du Ségur de la santé, c’est-à-dire l’amélioration du travail des 
professionnels, l’amélioration des modalités de financement, un travail de 
simplification et une approche territoriale, étaient les bons thèmes de réforme. Mais 
ces quatre thèmes étaient déjà ceux de la loi « Ma santé 2022 », qui a été adoptée il 
y a moins d’un an au Parlement. Nous savons donc déjà ce qu’il faut améliorer ; nous 
n’avons pas besoin de choses nouvelles. Quand l’ex-Premier ministre Edouard 
Philippe disait qu’il fallait aller plus vite et plus loin, il résumait bien la situation : la 
direction est la bonne, mais il faut accélérer les changements. 
 
Pour cela, il faut cesser de ne s’intéresser qu’à soi ou de se méfier des autres, en se 
disant que c’est à eux d’évoluer et de prendre des mesures, ou pire encore que l’on 
est le seul à pouvoir faire ce qu’il faut. Sur ce point, l’élément positif du Ségur a été 
d’amener les acteurs à se parler, à s’écouter, et parfois même à s’entendre. 
 
Quel est l’obstacle majeur sur la voie d’une telle accélération ? 
 
Les obstacles sont consubstantiels à un système qui a très peu évolué depuis 60 ans. 
La France adore les cathédrales – ce qui est louable lorsque cela concerne Notre-
Dame, mais moins lorsque ces cathédrales sont les CHU[1], les statuts hospitaliers et 
hospitalo-universitaires, ou encore les divisions entre hospitaliers publics et praticiens 
ambulatoires. Ces statuts et divisions créent une hiérarchie, entre ceux qui vaudraient 
plus et ceux qui vaudraient moins. La France est prisonnière d’une démarche qu’elle 
n’a pas entièrement supprimée en 1789 : elle est toujours à la recherche d’élites, les 
sacralise et est incapable de les challenger. 
 
Ainsi, tout dépendra de notre capacité à nous remettre en question, à nous demander 
si l’on ne pourrait pas faire mieux et moins cher… Je crains que l’on continue à tout 
faire pour pérenniser les forces en présence. Nombreux sont ceux qui disent avec 
assurance que le monde de demain ne sera pas le même qu’hier – je n’y crois pas 
trop. 
 
Quelle est la meilleure façon de challenger ce qui a été pérennisé depuis si 
longtemps ? 
 
Je pense qu’il faut vraiment jouer la carte des territoires – même si je suis 
traditionnellement une vraie jacobine. Lorsque je parle de territoire, je ne pense pas 
aux régions ou aux départements mais aux territoires de santé. Il faut challenger les 
acteurs locaux, que ce soient les élus, les usagers de la santé, les professionnels de 
l’hôpital, de l’ambulatoire, du médico-social, qu’ils soient médecins, infirmiers, 
pharmaciens, ou tout autre métier. Cela doit se faire au sein des Conseils territoriaux 
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de santé, qu’il faudrait certainement revoir un peu à la marge mais qui ont l’avantage 
d’exister. 
 
Ces Conseils territoriaux de santé doivent, avec un appui de proximité de la part des 
ARS[2] – c’est-à-dire avec des délégations territoriales beaucoup plus fortes qu’elles 
ne le sont aujourd’hui – faire émerger un véritable projet de santé. Ce projet de santé 
doit être conforme aux besoins des patients d’un territoire donné, qui se distinguent de 
ceux d’un territoire à l’autre bout de la France, et doit être construit sur des solutions 
concertées. 
 
Une fois que les acteurs territoriaux se seront mis d’accord sur des solutions 
consensuelles répondant à des besoins non couverts, ces réponses devront 
immédiatement être mises en œuvre et financées au niveau du terrain. Cela amènera 
à mieux poser l’utilité de certains établissements hospitaliers, qui n’ont peut-être pas 
besoin d’être dimensionnés comme ils le sont – ou au contraire à consacrer davantage 
de moyens dans certaines régions où les besoins de la population sont plus grands. Il 
faudra également réfléchir au fait qu’une clinique peut être plus à même de jouer un 
rôle pivot au niveau du territoire qu’un hôpital public. 
 
Ainsi, l’objectif principal aujourd’hui est de mettre au défi les acteurs des territoires, 
afin qu’ils construisent une offre de santé territoriale qui corresponde aux besoins de 
la population. 
 
Propos recueillis le 6 juillet 2020 par Julie Jolivet. 
  
[1] Centres hospitalo-universitaires. 
[2] Agences régionales de santé. 
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Entretien	Gérard	Raymond	
(15/07/2020)	

 
 
Gérard RAYMOND 
 
Président de France Assos santé. 
Président de la Fédération Française des Diabétiques de 
2015 à 2019. 
Patient diabétique de type 1, dirigeant associatif bénévole. 
 
 

 
«	La	réforme	clé	est	celle	de	la	démocratie	des	territoires	en	santé	»	

 
 
Pouvez-vous partager un épisode qui vous a particulièrement marqué pendant 
la crise du Covid-19 ? 
 
Deux éléments m’ont marqué. 
 
Premièrement, le jour où j’ai repris contact avec mon service de diabétologie dans des 
conditions de sécurité extrême, les médecins m’ont dit qu’ils avaient mis en place une 
plateforme de suivi à distance des patients en 8 jours, alors que cela faisait 3 ans que 
l’on essayait de la mettre en place. Cela m’a intéressé de voir que, face à une situation 
de crise, on savait trouver des solutions rapides et efficaces pour faire front. 
 
Deuxièmement, je retiens que nos relations [France Assos Santé] avec le ministère de 
la Santé et l’Assurance maladie n’ont jamais été rompues – bien au contraire. 
 
Le côté négatif, c’est que la parole des usagers de la santé, c’est-à-dire de 66 millions 
de citoyens français, a été confinée. Certaines instances comme le Comité scientifique 
avaient le droit à la parole, mais il n’a rien été demandé à ceux qui vivaient ces 
difficultés au quotidien. 
 
Quels enseignements retenez-vous de la période que nous avons traversée ? 
 
Cette crise sanitaire aura été un révélateur et un accélérateur. 
 
Elle a tout d’abord montré que ce que nous – et pas simplement France Assos Santé 
– voulions faire était ce qu’il fallait faire : la coordination des acteurs, le développement 
du numérique, la nécessité de transformer une gouvernance jacobine en une vraie 
démocratie sanitaire de territoire, la responsabilisation de l’ensemble des acteurs et 
des citoyens… 
 
Deuxièmement, elle a accéléré des processus comme celui de la mise en place de la 
télémédecine qui, alors qu’elle n’arrivait que peu à se développer, a tout d’un coup 
explosé. De même, alors que l’hôpital en crise semblait incapable d’accueillir qui que 
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ce soit, les professionnels de santé ont pris le dessus sur les administratifs et ont réussi 
à faire face. 
Il faut également retenir que la démocratie en santé, c’est-à-dire la participation des 
usagers de la santé sur les territoires, a été balayée. Les organes de démocratie en 
santé ont été mis de côté, que ce soit la conférence régionale de santé, les 
commissions des usagers dans les établissements... Si l’on veut une vraie participation 
et une vraie coopération de l’ensemble des acteurs, il faut mieux traiter l’ensemble de 
ces acteurs, notamment les usagers de la santé. 
 
Quelle réforme clé devrait être menée dans le cadre du Ségur de la Santé ? 
 
Il faut se féliciter de la hauteur de la réflexion de l’ensemble des acteurs du Ségur : au-
delà de la nécessaire augmentation de la rémunération de l’ensemble des soignants, 
les débats ont concerné la gouvernance de l’hôpital, la place de l’hôpital dans 
l’ensemble du système de santé, la réorganisation du premier recours et ont pris en 
compte la volonté de transformer le mode de financement et la prise en charge des 
pathologies chroniques et hors parcours, ainsi que celle de créer une démocratie en 
santé plus participative et plus responsable dans les territoires. Nous considérons 
aujourd’hui que tous les thèmes majeurs de réforme ont été portés de façon 
relativement homogène au sein du Ségur. 
 
Si tous les sujets que j’ai mentionnés sont importants, la réforme clé est celle de la 
démocratie des territoires en santé. Il faut donner de la liberté aux structures 
participatives de la démocratie sanitaire des territoires, qui doivent cesser de dépendre 
des ARS[1] (dont le rôle est d’évaluer et de réguler). Ces structures doivent être 
partagées avec les élus, parce qu’elles travaillent sur des questions de santé qui vont 
au-delà du soin : éducation à la santé, prévention, organisation sur le territoire d’une 
offre de soins en fonction des attentes et des besoins de la population… Nous voulons 
donc une transformation de la gouvernance, avec beaucoup plus de participation des 
usagers de la santé à cette démocratie sanitaire. 
 
Reste ensuite à voir les propositions qui résulteront du Ségur suite aux arbitrages du 
ministre. Si ce qui en sort nous convient, nous nous mettrons au travail ; sinon, nous 
le dirons haut et fort. Mais il ne faudra pas oublier, dans tous les cas, que 
le Ségur propose des changements systémiques : il faudra s’assurer de transformer 
l’essai dans les prochaines années. 
 
Quel obstacle pourrait entraver le développement de cette démocratie 
sanitaire ? 
 
L’obstacle majeur est que nous vivons dans un système extrêmement jacobin. Réduire 
le poids des idées corporatistes nécessite des efforts conséquents. Aujourd’hui, 
certaines portes s’ouvrent, mais il va falloir aller plus vite et plus fort, que ce soit à 
l’hôpital, en médecine libérale, pour les généralistes ou les spécialistes… 
 
Comment faire en sorte de s’affranchir de ce jacobinisme et de ces 
corporatismes ? 
 
Il faut décentraliser, trouver un équilibre budgétaire beaucoup plus souple, et faciliter 
la créativité. Il faut aussi que tout ce qui sera mis en place soit évalué par l’ensemble 
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des usagers et qu’il y ait une part beaucoup plus importante de ce critère d’évaluation 
de la satisfaction dans la rémunération. Les modes de financement actuels, soit la 
T2A[2] à l’hôpital et la rémunération à l’acte en médecine libérale, doivent évoluer. 
 
Mais le point essentiel pour réussir cette transformation est le développement du 
numérique, avec des données de bonnes qualité, des outils sécurisés, 
interopérables… pour les citoyens, pour les professionnels en santé, allons-y ! Le 
numérique permettra également de réaliser des études de l’état de santé de la 
population territoire par territoire à partir de ces données de santé sécurisées. 
 
De nombreux usagers expriment des craintes sur la sécurité de leurs données de 
santé. En tant que responsables associatifs, nous nous devons de rassurer les 
citoyens et de leur donner confiance, en favorisant la participation et la transparence. 
Mais c’est à l’Etat de prendre les mesures pour que l’ensemble des données soient 
sécurisées. 
  
Propos recueillis le 10 juillet 2020 par Julie Jolivet. 
 
[1] Agences régionales de santé. 
[2] Tarification à l’activité. 
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Entretien	Cédric	Arcos	
(22/07/2020)	

 
 
Cédric ARCOS 
 
Directeur Général adjoint de la Région Ile-de-France, 
Maître de conférence en politiques de santé à Sciences Po 
Ancien Délégué Général adjoint de la Fédération Hospitalière 
de France 
 
 

 
«	L’heure	est	venue	selon	moi	de	confier	aux	acteurs	des	territoires,	et	
notamment	aux	Régions,	des	responsabilités	accrues	dans	la	conduite	

des	politiques	de	santé	»	
 
 
Pouvez-vous partager une anecdote ou un épisode qui vous a particulièrement 
marqué pendant la crise ? 
  
Deux moments m’ont marqué pendant cette période. 
 
Le premier, c’est cette nuit de la fin du mois de mars où nous attendions sur le tarmac 
de l’aéroport Charles de Gaulle l’arrivée du premier avion spécialement affrété par le 
Conseil Régional pour faire venir en Ile-de-France, directement depuis la Chine, 
plusieurs millions de masques chirurgicaux. L’aéroport était désert, l’atmosphère 
presque fantomatique, et nous attendions cette arrivée avec impatience mais aussi 
avec une certaine inquiétude car mettre en place en quelques jours une ligne 
d’approvisionnement directe depuis la Chine représentait un défi logistique pour lequel 
nous étions peu préparés. Il s’agissait pour moi et pour toutes les équipes, de 
l’aboutissement d’un travail colossal, par lequel nous avons multiplié les initiatives pour 
trouver des filières d’approvisionnement sures et de qualité et faire venir en un temps 
record des millions de masques de protection. En l’espèce, grâce aux liens construits 
entre la Région et plusieurs provinces chinoises mais aussi et surtout grâce à la force 
des relations entretenues avec les commerçants franco-chinois, nous avons réussi à 
importer en Ile-de-France plus de 35 millions de masques et à en faire bénéficier, avec 
l’appui des pouvoirs publics, les soignants, les forces de sécurité ainsi que tous les 
professionnels qui sont restés mobilisés pendant la crise, avec le souci constant de 
les protéger mais aussi de permettre à l’économie de continuer à fonctionner. Cet 
épisode a été, en quelque sorte, un résumé de toute cette période pendant laquelle 
beaucoup de monde a changé de métier, a remis en cause ses fonctionnements et 
ses certitudes afin de trouver des solutions et de participer à l’effort collectif. Nous 
avons eu en permanence à l’esprit, Etat, Région, collectivités locales, entreprises, 
d’additionner nos forces et nos compétences et je crois que c’est aussi la raison pour 
laquelle le territoire francilien a su faire face à la déferlante. 
  
Le deuxième moment qui m’a beaucoup marqué est une rencontre avec les élus et 
soignants de Seine Saint Denis, à l’hôpital d’Aulnay-sous-Bois. Lors de cette visite, 
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nous avons rencontré des équipes extraordinaires, engagées et fières d’exercer leur 
mission. Nous avons également échangé avec de tous jeunes professionnels, encore 
en formation, pour lesquels nous avions fait le choix de mobiliser des crédits 
exceptionnels afin de mieux les rémunérer pendant la crise. En aucune façon ces 
équipes ne souhaitaient revenir au « monde d’avant » et souhaitaient à l’inverse que 
cette crise soit le commencement de nouvelles organisations et de nouvelles logiques. 
Nous avons aussi à ce moment-là touché du doigt ce qui était en train de se passer 
avec cette épidémie, à savoir une accélération dramatique des inégalités de santé. La 
population de la Seine Saint Denis a été en effet durement touché pendant cette crise, 
confirmant que l’état de santé se joue certes à l’hôpital mais aussi et surtout avant 
l’hôpital, dans le logement, dans la prévention, l’éducation et dans l’accès courant aux 
soins. Cette situation où un virus tue davantage ceux qui sont les plus fragiles 
socialement est insupportable pour qui qui croit au Pacte républicain et à la nécessité 
d’offrir à tous les mêmes chances. C’est pour moi la confirmation qu’il faut continuer à 
investir dans la santé et surtout que c’est par la mobilisation de toutes les politiques 
territoriales que les inégalités de santé pourront être combattues. La politique 
numérique, l’investissement dans la prévention, le renforcement des transports, la 
politique environnementale, la lutte contre le logement insalubre sont autant de leviers 
qu’il faut mobiliser d’un même mouvement pour améliorer l’état de santé de la 
population.  
  
Quels sont les trois ou quatre enseignements qui pour vous résument la période 
que nous venons de traverser ? 
  
Le premier enseignement que je retire de cette crise, c’est l’énergie qui existe sur le 
terrain et qui nous oblige. Cela peut paraître un lieu commun, mais il ne faut vraiment 
pas l’oublier ou le banaliser. Le système de santé a été violemment frappé, notamment 
en Île-de-France et dans le Grand-Est, mais il a tenu. Il a tenu grâce à cette énergie et 
cette résilience incroyable des professionnels de santé, qui ont été admirables, que ce 
soit en ville, à l’hôpital, dans le public comme dans le privé. Cette énergie, elle doit être 
respectée et toutes nos organisations doivent être pensées pour soutenir nos équipes 
soignantes et pour encourager les coopérations entre les professionnels. 
 
Je retiens ensuite de cette période la nouvelle place désormais accordée à la Santé 
Publique. Avec la crise, la population a en effet découvert l’importance de la santé 
publique. Elle a réalisé que le comportement de chacun pouvait avoir un rôle sur le 
collectif. Nous avons alors mesuré à quel point les politiques de prévention étaient 
fondamentales, et que nous devions considérer les citoyens comme des personnes 
autonomes et responsables, capables d’adopter des comportements favorables à leur 
santé. C’est ainsi que les gestes barrières sont progressivement devenus courants et 
que le confinement a été strictement respecté, comme d’ailleurs le port du masque. 
Ce phénomène est assez nouveau, dans un pays qui, sans doute par tradition, a 
parfois tendance à infantiliser les citoyens et à concevoir des politiques de santé et de 
prévention qui ne les associent qu’à la marge. Pour le futur, il nous appartient de 
capitaliser sur ces avancées, en concevant de nouvelles politiques de prévention, en 
responsabilisant davantage les Français mais aussi en élargissant les acteurs de la 
prévention. Je pense ici au rôle que les entreprises ont à jouer dans la santé publique : 
bien avant qu’on le leur impose, celles-ci avaient déjà mis en place des protocoles de 
distanciation sociale et des mesures drastiques pour protéger la santé de leurs 
salariés. Les entreprises doivent être demain des partenaires de santé. 
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Troisièmement, je retiens de la crise le besoin de réinterroger la relation entre l’Etat et 
les territoires. Cette période a en effet confirmé le besoin de réintroduire les élus de 
proximité dans la politique de santé et dans la gouvernance du système. La réactivité 
des collectivités locales et des différentes parties prenantes au niveau local a été 
extrêmement forte. C’est un point sur lequel, là encore, il faut que nous sachions 
capitaliser. De la même manière, tout au long de cette crise, on a vu que beaucoup de 
facteurs déterminants pour la santé étaient à la main des élus locaux. Plutôt que d’y 
voir un sujet de confrontation entre niveau central et niveau local, voyons plutôt une 
opportunité d’additionner les forces et de faire enfin de la santé un enjeu de politique 
partagée. 
 
Le dernier enseignement que je retiendrai, essentiel, c’est la perception par le plus 
grand nombre, du secteur absolument prioritaire que constitue la santé. Depuis des 
décennies, quand on parle de santé, on parle beaucoup offre de soins, régulation 
hospitalière, maîtrise des coûts mais trop rarement investissement et avenir. Or, nous 
avons vu, à la faveur – ou à la défaveur – de cette crise, que la santé renvoyait à bien 
d’autres choses : à la prévention, à la place du médico-social insuffisamment prise en 
compte, à la coopération, à une politique du numérique, à une politique industrielle… 
Il nous faut donc, pour l’avenir, considérer la santé comme un secteur clé pour nos 
emplois, notre souveraineté, notre économie. Il nous faut percevoir ce secteur comme 
pleinement transversal et enfin mettre en place une politique ambitieuse 
d’investissement, seule capable de préparer l’avenir de notre pays. La santé a donc 
pris une place nouvelle et c’est sur cela que nous devons collectivement construire. 
 
Quelle réforme clé faudrait-il porter au cours des prochaines années ? 
  
Il faut redonner à la santé un caractère politique, au sens d’assumer de grands choix. 
La santé ne doit en effet plus être considérée comme un sujet technique, réservé à 
quelques experts. Les outils, qu’ils soient tarifaires ou de régulation, ne doivent plus 
être des fins en soi mais doivent redevenir au service de choix politiques. Au fond, 
avec le Ségur et au-delà, il nous faut retrouver un projet collectif et de long terme pour 
la santé, capable de redonner du sens aux équipes de terrain mais aussi de constituer 
pour notre pays une feuille de route pour sa souveraineté et son développement. 
  
Quel est l'obstacle majeur sur la voie de cette réforme ? 
 
En se concentrant trop sur les outils, les réformes successives ont fortement cloisonné 
le système de santé. Je peux citer trois grands types de cloisonnements. Tout d’abord, 
celui entre les professionnels de santé : aujourd’hui, les statuts rendent extrêmement 
difficile une coopération entre les médecins, les paramédicaux, les pharmaciens… Ces 
statuts ne sont plus adaptés à la réalité : les paramédicaux ont prouvé qu’ils étaient 
capables de faire beaucoup plus, et la valeur ajoutée des médecins, particulièrement 
avec les progrès et les enjeux du numérique et avec la complexité des pathologies, 
est attendue sur bien d’autres choses que les seuls actes qu’ils réalisent aujourd’hui. 
Nous avons donc besoin de nouvelles organisations professionnelles qui encouragent 
ces coopérations et permettent à chacun de se placer là où il a le plus de valeur 
ajoutée. 
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Ensuite, il y a le cloisonnement entre les secteurs public et privé : la coopération 
pendant la crise n’a pas toujours été très intuitive. Les différences statutaires 
contribuent trop souvent à opposer ces deux secteurs alors qu’ils sont 
fondamentalement complémentaires. 
 
Enfin, le cloisonnement entre la ville et l’hôpital, entre le sanitaire et le médico-social 
est lui aussi un obstacle. Nous allons devoir au plus vite inventer des nouvelles façons 
de dépasser ces clivages pour rassembler, au-delà des statuts et des modes 
d’exercice, tous les professionnels de santé autour d’un seul objectif : améliorer l’état 
de santé de la population et lutter contre les inégalités de santé qui, malgré l’ampleur 
des moyens mobilisés, continuent de se creuser. Au-delà de l’exigence sanitaire, c’est 
ici une exigence républicaine qui est posée. 
  
Quelle est la meilleure façon de dépasser ces cloisonnements ? 
 
Je n’ai malheureusement pas de recette miracle mais je pense qu’une façon de 
dépasser ces cloisonnements pourrait se résumer par le triptyque autonomie-
territoires-responsabilisation.  
 
Autonomie tout d’abord, qui doit constituer la nouvelle boussole de notre système de 
santé. Nous devons redonner des marges de manœuvre et de décision aux acteurs 
de terrain et faire de la confiance et de la subsidiarité des principes clés. Le 
renforcement de l’autonomie, des professionnels, des établissements, des autorités 
de régulation ou encore des patients doit se décliner à tous les étages de notre 
système. Pour cela, l’Etat doit se recentrer sur son rôle stratégique de préparation de 
l’avenir du système de santé. De leur côté, les établissements doivent retrouver de la 
liberté dans leurs organisations et leurs stratégies, tout comme les professionnels 
doivent pouvoir agir avec de plus fortes délégations de responsabilités. 
 
L’autonomie est directement liée au deuxième pilier du triptyque : les territoires. 
L’heure est venue selon moi de confier aux acteurs des territoires, et notamment aux 
Régions, des responsabilités accrues dans la conduite des politiques de santé. Il ne 
s’agit pas d’opposer une vision centrale à une vision locale mais au contraire 
d’additionner les forces et de rechercher en permanence l’échelon le plus pertinent de 
décision. En matière de santé, je pense que les territoires doivent avoir la 
responsabilité d’inscrire la politique de santé dans la dynamique territoriale et de faire 
de la santé un élément majeur de la stratégie de leur territoire. Il y a en effet un besoin 
fort de proximité dans notre système de santé : la crise n’a pas frappé de la même 
manière l’Île-de-France, le Grand-Est ou l’Aquitaine. Pour autant, le premier réflexe a 
été de confiner tout le monde de la même façon ; ce n’est qu’ensuite, à l’occasion du 
déconfinement, que la réalité des territoires a été prise en compte. Pour construire une 
politique de santé adaptée aux territoires, il faut donc intégrer davantage les élus 
locaux, car ce sont eux qui connaissent le mieux leurs territoires, qui en sont les 
garants, et qui sont les détenteurs de la légitimité démocratique. 
 
Pour cela, il faut bien entendu engager une responsabilisation des territoires : rien ne 
serait pire en effet qu’un système où l’on associerait les territoires et les représentants 
sans les responsabiliser, y compris financièrement, sur les décisions prises. Cette plus 
grande responsabilisation des territoires dans la politique de santé sera, je le crois, un 
puissant moyen pour décloisonner notre système : au niveau local en effet, les 
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alliances entre la ville, l’hôpital, le public, le privé, le sanitaire et le médico-social 
peuvent souvent se mettre en place plus facilement qu’au niveau national, où les 
clivages sont parfois surjoués. Enfin, responsabiliser les élus des territoires dans les 
politiques de santé est le moyen de déborder le seul cadre de l’offre de soins et de 
construire des ponts entre la santé et l’ensemble des autres politiques de proximité. 
  
C’est donc toute une logique de subsidiarité et de confiance qu’il convient de 
construire, seule voie selon moi, pour redonner confiance aux Français dans l’avenir 
de leur système de santé. 
  
Propos recueillis par Julie Jolivet. 
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Entretien	Henri	Bergeron	et	François	Bourdillon	
(20/11/2020)	

 
 
Henri Bergeron est sociologue des politiques de santé.  
François Bourdillon est l’ancien directeur général de Santé publique France. 
 
 
Pouvez-vous résumer en quelques phrases pourquoi et comment, en mars 2020, 
le confinement est apparu comme la seule option possible pour faire face à la 
pandémie ? Une telle décision n’est pourtant prévue par aucun texte, elle a des 
conséquences économiques et sociales radicales… 
 
Henri Bergeron : Trois types de contrainte ont pesé sur la décision de confiner la 
population et ont mené l’exécutif à considérer qu’il n’y avait pas d’alternative possible. 
La première est une contrainte que le gouvernement n’a pas pu lever, parce qu’il s’agit 
en grande partie d’une situation héritée : l’absence des instruments permettant 
l’adoption d’une politique alternative au confinement, notamment pour tout ce qui 
relève du dépistage et des masques. Ce désarmement de la France est l’effet 
systémique d’un ensemble de décisions, et non du choix d’une seule personne. 
 
Le deuxième type est une contrainte que le gouvernement a plus ou moins contribué 
à créer. Tout d’abord, le contexte : jusqu’en mars 2020, les enjeux politiques saillants 
n’étaient pas sanitaires (« gilets jaunes », grèves consécutives au projet de réforme 
des retraites…). Ensuite, l’épidémie constitue un risque scélérat : c’est un risque 
connu que l’on a l’impression de maîtriser – alors que ce n’est pas le cas. La maîtrise 
des trois premiers clusters – celui de Bretagne, des Contamines et de Montpellier – 
ont renforcé cette impression de contrôle. Du fait de ces enjeux de contexte et des 
caractéristiques de ce risque scélérat, les signaux faibles de l’épidémie n’ont que peu 
été pris en compte par les décideurs. 
 
Enfin, le confinement est apparu comme la seule solution car il avait déjà été adopté 
par plusieurs pays très touchés. La sociologie montre que l’imitation est une stratégie 
courante pour faire face à des situations d’incertitude. Les acteurs politiques ont 
conscience du jugement qui sera porté sur leurs choix rétrospectivement, et sont 
tentés de légitimer ceux-ci en s’appuyant sur les décisions d’autres pays. 
 
En termes de méthode, l’exécutif a volontairement organisé une prise de décision dans 
le cadre de ce que l’on peut appeler une formation élitaire, constituée du Conseil 
scientifique, du Président de la République, du ministre de la Santé et du Premier 
ministre. Ce mouvement peut s’interpréter en mobilisant la sociologie des 
organisations : les acteurs politiques choisissent de s’octroyer une capacité de 
réflexion et de décision autonome, pour éviter d’avoir à composer avec toute une série 
d’institutions qui ont leur propre culture, leurs enjeux, qui sont éventuellement en 
compétition les unes avec les autres... De plus, les décideurs peuvent se méfier des 
institutions : certains nous ont dit que le Président de la République considérait par 
exemple que Santé publique France avait donné l’alerte trop tard. 
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François Bourdillon : La nomination d’un Conseil scientifique ad hoc auprès du 
Président de la République ne me choque pas. Face à une pandémie mondiale, on 
peut comprendre que les hommes politiques s’entourent d’une élite d’experts. À ce 
moment, les structures d’expertise existantes ne semblaient pas nécessairement 
adaptées à la situation. Il y avait ainsi : 

• le COREB[1], un groupement d’infectiologues qui anime la réflexion à froid sur 
les maladies infectieuses ; 

• le Haut Conseil de la Santé publique qui a une série d’expertises sur le sujet, 
mais dont les membres ne sont pas les plus hautement qualifiés en virologie, 
infectiologie et santé publique ; 

• le groupe Pandémie grippale de Santé publique France qui avait préparé les 
plans d’action, mais en cas d’épidémie grippale. 

 
Je rejoins également l’analyse d’Henri Bergeron au sujet du risque scélérat. L’alerte a 
été donnée début janvier ; on a identifié les trois premiers cas le 24 janvier, après avoir 
demandé les tests aux centres nationaux de référence. Il est vrai que les pays 
industrialisés avaient un sentiment de toute-puissance vis-à-vis des maladies 
infectieuses émergentes. Les deux épidémies de coronavirus (le SARS en 2003 et le 
MERS-Cov), par exemple, n’avaient pas ou peu concerné la France. Cela a sans doute 
conduit à minimiser ces premières alertes. 
 
 
Comment expliquez-vous le contraste entre la gestion de la crise par 
l’administration et/ou le gouvernement – souvent critiquée, et la gestion de crise 
par l’hôpital – souvent citée en exemple ? 
 
F.B. : Tout le monde sait qu’à l’hôpital, personne ne peut prendre la place d’un 
réanimateur. En matière de santé publique, on a tendance à considérer qu’il suffit d’un 
peu de bon sens pour prendre une décision – mais c’est un métier en soi ! Le 
gouvernement a choisi beaucoup d’experts hospitaliers et peu de spécialistes de santé 
publique, en tout cas pas dans le domaine de la prévention (de 
l’information/communication au dépistage). La décision s’est faite en petit comité, dans 
un espace peu connu, se référant peu à l’expertise de santé publique – alors que la 
mobilisation de l’expertise collective de santé publique était nécessaire dans une telle 
situation. 
 
H.B. : Cette crise a été pilotée par les décideurs politiques. Malgré les critiques qui ont 
pu leur être adressées, les administrations ne l’ont pas si mal gérée. Elles ont eu à 
mettre en œuvre dans une situation très difficile des décisions auxquelles elles ont peu 
participé, et pouvant parfois être en décalage avec la réalité des moyens dont elles 
disposaient. 
 
La presse et le gouvernement ont fait de la mission de soin qui anime les soignants le 
principal déterminant de la bonne coopération à l’hôpital, mais cet engagement dans 
le soin existait déjà avant le Covid-19… Nous avons donc plus précisément identifié 
quatre conditions pour expliquer pourquoi la coopération a pu se faire dans cet univers 
souvent conflictuel que constitue l’hôpital. La première est la déprogrammation : les 
tensions et enjeux professionnels ont été suspendus. La deuxième est la diminution 
de la conflictualité entre la ligne managériale et la ligne médicale à l’hôpital : les 
médecins ont beaucoup apprécié les attitudes des directions d‘hôpital, qui les ont 
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laissés s’organiser sur le terrain. Troisièmement, la compétition habituelle entre 
services pour la captation des patients a disparu, puisque les hôpitaux ont très vite été 
saturés. Enfin, les restrictions financières ont été suspendues, tant que les demandes 
restaient raisonnables et légitimes. 
 
La conflictualité a donc largement diminué, mais elle n’a pas disparu – une certaine 
compétition entre anesthésistes réanimateurs et réanimateurs médicaux a pu se 
maintenir, par exemple. Aujourd’hui, les conditions qui ont permis cette coopération 
exceptionnelle au mois de mars ne sont plus entièrement réunies : on tente de 
maintenir autant que possible les opérations routinières et les résistances dans l’octroi 
des moyens financiers sont réapparues… 
 
 
Comment les décisions sont-elles prises aujourd’hui, huit mois après le début 
de la crise ? Quels sont les rôles respectifs des agences de santé permanentes, 
du Conseil scientifique et des décideurs politiques ? 
 
F.B. : Je peux répondre sur le rôle de Santé publique France. Cette agence a plusieurs 
missions. D’abord, c’est elle qui produit l’ensemble des données de façon transparente 
et les met en ligne en accès libre. Aujourd’hui, peu de pays arrivent à avoir un tel 
corpus de données dans ce domaine. Mais il existe un fossé entre la production de 
données, leur interprétation et la prise de décisions. 
 
L’autre mission de Santé publique France est la prévention, qui comprend un volet 
information/communication et un volet dépistage. La communication actuelle repose 
sur l’injonction et sur la peur, alors que l’on devrait responsabiliser, expliquer, mobiliser 
les acteurs de prévention sur le terrain… Au sujet du dépistage, des progrès ont été 
faits sur les délais de prélèvement et d’obtention des résultats, mais certaines 
dimensions restent trop peu prises en compte : l’analyse des eaux usées, l’utilisation 
des tests rapides, de l’auto-confinement… 
 
Le dernier volet des missions de Santé publique France est la réserve sanitaire, qui 
est loin d’être anodine : sur les 9 premiers mois de l’année, elle a proposé près de 
40 000 journées/homme pour venir en renfort à l’hôpital. 
 
H.B. : Je suis tout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit. Le cadrage de la crise 
s’est centré principalement sur la question hospitalière. Les enjeux de santé publique 
semblent avoir peu alimenté les décisions du gouvernement. Les solutions proposées 
par le Conseil scientifique sont liées aux types d’expertise qui le composent – de ce 
point de vue l’expertise en santé publique a beaucoup manqué. Par exemple, le 
gouvernement paraît avoir choisi de préserver les vies d’aujourd’hui, peut-être au 
détriment de celles de demain, alors que c’est une question éthique redoutable qui 
aurait mérité l’organisation d’un débat contradictoire avec des acteurs différents. Ce 
débat n’a pas été conduit en mars, on le comprend ; il n’est pas mené aujourd’hui non 
plus et c’est dommage. 
 
Les sciences sociales auraient par exemple eu un apport important dans la 
compréhension de la dynamique de diffusion du virus, de la résistance aux messages 
de santé publique chez certaines populations… Trop peu de citoyens, d’associations, 
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de représentants d’autres types d’intérêts, ont été associés pour faire les arbitrages 
nécessaires dans la gestion de crise. 
 
Vous évoquiez tout à l’heure la mise à disposition des données par Santé publique 
France : à qui revenait le soin d’expliquer ces données ? L’effort de pédagogie des 
acteurs politiques en début de crise semble avoir été quelque peu laissé de côté 
ensuite… 
 
F.B. : Santé publique France est une agence au service de l’Etat. C’est toute la 
difficulté de sa position : même si elle est la plus qualifiée pour les interpréter, Santé 
publique France produit les données et laisse le ministère de la Santé les présenter, 
comme cela s’est fait quotidiennement au début de la crise. La richesse que pouvait 
apporter l’expertise de Santé publique France, notamment avec une équipe de 70 
personnes spécialistes des maladies infectieuses et de leur histoire, a été sous-
estimée : je pense que l’on aurait pu laisser les producteurs de données interpréter 
publiquement ces dernières. Grâce à la publication sur son site des points 
épidémiologiques hebdomadaires et des données en open source, Santé publique 
France a tout de même permis de les partager auprès des citoyens pour qu’ils 
s’approprient les courbes et les chiffres… 
 
H.B. : Ayant été directeur adjoint d’une agence européenne qui produisait de 
nombreuses données épidémiologiques, je trouve que l’interprétation est 
nécessairement liée à la connaissance du processus de production de la donnée. 
J’aurais donc trouvé naturel que Santé publique France présente elle-même ses 
données. 
 
 
Avez-vous des éléments de comparaison internationale ? La décision à 
l’international s’est-elle fabriquée dans les mêmes modalités qu’en France ? 
 
F.B. : Il y a eu beaucoup d’imitation entre les pays. Mais en regardant de plus près, 
certaines tendances sont à souligner, comme la mise en difficulté des agences 
sanitaires, notamment aux Etats-Unis et en Angleterre. Aux Etats-Unis, 
l’immunologiste de la cellule de crise coronavirus Anthony Fauci, a été mis en difficulté 
par le président Trump et des responsables politiques américains. En Angleterre, 
l’agence de santé publique Public Health England a été transformée en agence de 
protection sanitaire suite à la perte de contrôle de l’épidémie. C’est une catastrophe 
pour une agence qui fonctionnait merveilleusement bien ! 
 
On peut également s’intéresser à deux cas particuliers. D’abord la Corée du Sud, qui 
a su tirer les leçons de l’épidémie de MERS-Cov à laquelle elle a fait face en 2015 : 
elle a complètement contrôlé l’épidémie. Ensuite, le pays européen qui se détache du 
lot est l’Allemagne. Le nombre de décès par million d’habitants y est beaucoup plus 
faible, probablement en raison d’une politique très affirmée de dépistage et de traçage, 
que les autres pays ont eu du mal à mettre en place. 
 
H.B. : Un très bon rapport sur la Corée a montré qu’il n’y a pas eu de dérives 
organisationnelles comme en France. Une loi de 2015 a même renforcé les capacités 
en tests, en masques… Pour l’Allemagne, je suis d’accord avec François Bourdillon. 
De plus, la communication ne reposait pas sur la peur : Angela Merkel a d’emblée 
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reconnu l’existence de nombreuses incertitudes, les difficultés à parfaitement tout 
maîtriser… 
 
D’autres pays comme l’Angleterre ont créé des Conseils scientifiques ad hoc, mais la 
plupart de ces autres organisations ont puisé dans l’expertise des institutions 
préexistantes, au contraire de la France pendant ces quelques jours cruciaux de la mi-
mars. 
 
La France se différencie comme souvent par une posture très élitaire et politique, 
mobilisant des scientifiques très médico-centrés, et défendant une vision très jacobine 
– même si des efforts d’association des territoires ont ensuite été faits, avec la 
nomination de Jean Castex et la création d’un Comité de liaison et de contrôle. 
 
 
Sur le plan territorial, quel rôle ont joué les ARS, les services préfectoraux etc, 
et quelle image en a été donnée ? 
 
F.B. : Le premier débat est de savoir qui doit piloter la crise au niveau territorial : le 
préfet ou l’ARS ? En France, traditionnellement c’est le préfet ; mais pour une fois cela 
a été l’ARS, ce qui a des avantages et des inconvénients. 
 
Ensuite, d’un point de vue de santé publique, les épidémiologistes ont beaucoup 
manqué dans les territoires. 
 
Les situations étaient extrêmement contrastées selon les régions. Il y a eu des 
développements intéressants à certains endroits. Le directeur de la santé publique en 
Île-de-France a fait tout un travail sur les inégalités sociales de santé, la métropole de 
Strasbourg a chargé des ambassadeurs de faire de la pédagogie dès le premier 
confinement... Dans d’autres régions, on a observé une gestion très régalienne et 
jacobine, avec des tensions fortes entre la production des données, la transparence 
nécessaire et la gestion de crise. 
 
Mais la plus grande difficulté a été d’appliquer des mesures nationales au niveau local, 
alors que la situation sanitaire variait beaucoup d’une région ou d’un département à 
l’autre. 
 
H.B. : On retrouve une nouvelle fois la vision de l’Etat jacobin. En France, on considère 
que l’on ne peut pas rompre l’égalité des citoyens face à la sécurité. Lors de l’épidémie 
de grippe H1N1 en 2009, les modèles épidémiologiques montraient qu’un certain taux 
de couverture par le vaccin était suffisant. Mais les autorités ont décidé de vacciner 
toute la population pour éviter de devoir assumer politiquement que tout le monde 
n’aurait pas accès au vaccin. 
 
La seule alternative au confinement national était un confinement sélectif, selon les 
régions. D’après certains membres du Conseil scientifique, cette option n’a pas été 
retenue car les régions les moins touchées auraient vu les contaminations exploser 
dans les jours suivants. Mais certains experts, dès mars, ont souligné une dynamique 
de diffusion du virus très inhabituelle, car très sélective : le pari d’un confinement plus 
régionalisé aurait pu avoir du sens. 
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Ces difficultés d’approche territoriale continuent aujourd’hui. Les tests antigéniques 
tardent à se diffuser, notamment du fait de nombreuses difficultés de coordination. On 
a vu par exemple dans certains départements proposer des tests à des universités 
fermées depuis 15 jours, et en refuser aux pompiers (au moins dans un premier 
temps)… 
 
Le désarmement des DDASS[2] (lors de la création des ARS en 2010) a constitué 
selon moi une forme de régression : elles avaient développé un système d’information, 
de connaissance du terrain et de l’infrastructure de santé publique... J’ai été étonné, 
dans les interviews que j’ai pu faire, de voir que les acteurs des ARS ne connaissent 
pas finement les associations de prévention, toxicomanie, alcool, obésité... 
 
F.B. : Ces dimensions sont en effet oubliées. Mais il faut aussi souligner l’absence de 
leadership et la faible structuration de la santé publique dans notre pays. En 
Angleterre, le Public Health England (PHE) comprend 8 000 personnes ; en France, il 
y a une agence qui regroupe 600 personnes, et quelques spécialistes dans les 
universités. Il faut un Ségur de la santé publique, pour construire cette discipline et 
faire en sorte qu’elle soit reconnue à sa juste valeur. En Angleterre, aux Etats-Unis, en 
Allemagne, c’est la Santé publique qui est mobilisée ; en France, ce sont les 
hospitaliers, infectiologues ou virologues. C’est une vraie différence, probablement 
culturelle.  
 
Dans quelle mesure le discours de préservation des capacités hospitalières était-il 
présent dans la préparation de crise ? On a l’impression que ce cadrage a surgi avec 
l’exemple italien et s’est imposé dans le débat public de façon pressante… 
 
F.B. : La préparation consistait en un plan de crise Pandémie grippale. Il s’agissait de 
disposer de stocks stratégiques. Mais que met-on dans ces stocks stratégiques ? 
Quels médicaments, quels équipements doivent en faire partie ? Pour répondre à cette 
question, Santé publique France a lancé deux expertises collectives avant la crise : 
une sur les moyens tactiques et une sur les moyens de pandémie. La seconde a été 
finalisée en août 2018 et rendue publique en mai 2019. La préparation était le fruit 
d’une réflexion collective. 
 
Les recommandations de cette expertise collective n’ont pas été prises en compte et 
cela a fragilisé la réponse. 
 
L’enjeu aujourd’hui est de préserver les stocks stratégiques. Je ne sais pas qui doit les 
gérer à l’avenir : la santé publique, les militaires ? C’est en tout cas un atout essentiel 
pour anticiper une prochaine crise ; il faut préserver les stocks stratégiques. 
 
H.B. : Je pense que cette notion de réduction des risques est extrêmement importante. 
C’est une notion typique de santé publique qui n’a pas été prise en compte du fait de 
la perspective principalement curative de la gestion de crise en France. 
 
Pour revenir à la question initiale, il y avait également le Plan blanc dans la préparation 
de crise. Mais le Plan blanc est un plan hospitalier organisé pour des événements 
aigus de courte durée, liés à des attentats par exemple. 
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F.B. : Le 2 juin, le rapport du Conseil scientifique développait quatre scenarios pour la 
période post-confinement. Aujourd’hui, nous sommes au quatrième scenario : une 
épidémie hors de contrôle (début novembre). La vraie stratégie de santé publique, 
c’est d’endiguer l’épidémie (comme le prévoyait le 2ème scénario), et non de réagir 
uniquement quand l’épidémie est hors de contrôle. Pour réussir le déconfinement, je 
le redis, il fallait faire de la prévention par la responsabilisation, par la pédagogie et par 
le sens, et non pas par la peur comme cela a été fait. 
 
H.B. : Tout à fait. Il faudrait également discuter des modèles et des indicateurs. 
Aujourd’hui, les personnes testées positives par test PCR peuvent avoir une charge 
virale très faible et être peu contagieuses… Les politiques menées (par exemple la 
déprogrammation) qui sont justifiées en mettant en avant le nombre de cas qui 
augmente chaque jour prennent-elles en compte cette donnée ? Ces mesures auront 
des coûts élevés en termes d’état de santé de la population : certains cancérologues 
estiment déjà une surmortalité au cancer de 2 à 5% les années à venir. 
 
Propos recueillis le 4 novembre 2020. 
  
[1] Coordination opérationnelle risque épidémiologique et biologique. 
[2] Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. 
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Entretien	Jean-Pierre	Couteron	
(07/12/2020)	

 
 
Jean-Pierre COUTERON 
 
Psychologue spécialiste des addictions, 
Ancien Président de la Fédération addiction 
 
 
 

 
 
Pouvez-vous dire quelques mots de votre parcours et de la Fédération 
addiction ? 
 
Je suis psychologue clinicien de formation. Formé aux modèles analytiques, puis aux 
thérapies systémiques et stratégiques, je me suis ensuite ouvert à d’autres techniques, 
comme l’hypnose.  
 
En tant que spécialiste des addictions, j’ai longtemps travaillé à Mantes-la-Jolie dans 
un établissement médico-social géré par la DDASS, qui est devenu un centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). J’ai quitté cet 
établissement il y a cinq ans, car son identité devenait plus médicale que médico-
sociale, du fait de son absorption par un hôpital. Je travaille aujourd’hui dans un autre 
CSAPA à Boulogne Billancourt, cette fois géré par une association, Oppelia. 
 
J’ai aussi été pendant plus de dix ans président de l’ANIT (Association nationale des 
intervenants en toxicomanie), puis de la Fédération addiction, association issue de la 
fusion de l’ANIT avec son alter ego, la F3A (Fédération des acteurs de l’alcoologie et 
de l’Addictologie). 
 
La Fédération addiction regroupe plus de 200 associations adhérentes, avec des 
dizaines de milliers de salariés, et des centaines de milliers de consultants sur l’année. 
Les adhérents sont issus du secteur médico-social, d’autres viennent de l’hôpital ou 
sont des médecins de ville intéressés par la question des addictions. Pendant mon 
mandat, j’ai pu voir l’évolution de la politique de l’addiction en France, à travers les 
positions prises par les différents ministres et leurs administrations. 
 
Quelle a été l'expérience de la crise pour les acteurs de l'addictologie, au 
printemps et à l'automne ? 
 
La crise a mis en exergue le manque de visibilité du domaine de l’addictologie. Les 
addicts sont souvent caricaturalement visibles dans l’espace médiatique et politique : 
on parle beaucoup de consommation de drogues, d’alcoolisme… dans leurs 
dimensions « spectaculaires ». Mais les besoins d’accompagnement des addicts 
professionnels médico-sociaux étaient systématiquement oubliés de toutes les 
mesures prises au début de la crise. Par exemple, au début du premier confinement, 
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les systèmes de garde d’enfants mis en place pour l’hôpital n’incluaient pas les 
professionnels de l’addictologie médico-sociale. 
 
La médecine de ville ayant été débordée par l’épidémie et l’hôpital s’étant recentré sur 
ses missions prioritaires de soin et de réanimation, le secteur médico-social devait là 
soulager la ville et l’hôpital ; mais il a été omis ! Nous avons dû demander aux autorités 
de ne pas oublier le secteur de l’addictologie, alors même que le public dont nous nous 
occupions voyait ses difficultés aggravées par le confinement. 
 
Au deuxième confinement, l’état des choses s’est amélioré, mais des complications 
persistent. Une partie du public dont nous nous occupons bénéficie aujourd’hui du fait 
que le confinement est moins strict que la première fois. La situation est moins 
étouffante pour un certain nombre d’entre eux et leurs familles. 
 
Mais la visibilité du secteur dans les politiques publiques reste encore aujourd’hui 
étonnamment faible. Nous n’avons été inclus dans la préparation de la vaccination que 
suite à la mobilisation d’une association avec qui nous travaillons régulièrement. 
 
En quoi la crise constitue-t-elle un facteur aggravant pour les publics suivis ? 
 
La crise a constitué un facteur aggravant pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le 
changement du mode de vie que représentait le confinement s’est accompagné de 
complications dans la relation aux produits. Une partie de notre public est en situation 
de grande précarité, avec une vulnérabilité supérieure à la moyenne, due au stress, à 
l’hyperactivité, à la recherche de sensations… L’interdiction de sortir rajoute alors des 
difficultés. 
 
Par exemple, pour les adolescents en difficulté, il est compliqué de rester confinés 
pendant des semaines avec leurs parents : avant, ils pouvaient sortir consommer des 
produits, sans que leurs parents ne s’en aperçoivent. Là, ils n’ont plus cette 
échappatoire, ce qui rend la gestion de la relation au produit encore plus complexe. 
 
De même pour les personnes qui ont des problèmes d’anxiété ou de manque de 
confiance en eux, qui ont tendance à vouloir les régler en buvant de l’alcool. En temps 
normal, ils ne boivent que le soir, après le travail ; mais pendant le confinement, ils 
sont seuls chez eux face à la bouteille d’alcool, donc ils boivent. La relation aux 
produits est donc d’autant plus compliquée avec le changement d’environnement que 
représente le confinement. 
 
Un autre facteur d’aggravation est l’accès limité aux soins. Certains traitements de 
substitution sont pris tous les jours et doivent être renouvelés très régulièrement… 
Mais il n’était pas toujours facile pour ces publics de se rendre en pharmacie, et les 
durées des prescriptions n’ont au début pas été prolongées, car cette question avait 
été omise par le ministère de la Santé. 
 
En quoi la crise fragilise-t-elle les structures de prise en charge ? 
 
Tout d’abord, le secteur médico-social n’a pas été pris en compte lors du Ségur de la 
santé. Les infirmières de notre secteur n’ont pas été augmentées, alors qu’on leur 
demande de se mobiliser pour le deuxième confinement, pour préparer la vaccination, 
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pour aider au déconfinement… Ces équipes connaissent un début de 
désengagement, de démissions à cause de cela. 
 
De plus, alors que l’on demande aux établissements médico-sociaux de mettre en 
place le télétravail, les moyens pour acheter des téléphones portables, des 
abonnements, des ordinateurs, n’ont pas été débloqués. 
 
Il y a un déséquilibre structurel : au moment même où l’on demande aux acteurs 
médico-sociaux et aux acteurs de l’addictologie de se mobiliser et de faire preuve 
d’imagination pour gérer les publics précaires qui font face au chômage et à la 
paupérisation, on ne leur donne pas les moyens financiers et les équipements 
nécessaires. 
 
Enfin, une partie des équipes du secteur médico-social est chargée de faire de la 
prévention en milieu scolaire. Comment la faire dans ces conditions ? Ce n’est pas 
simplement faire une conférence ; c’est aller au plus près des publics concernés, 
mettre en œuvre les programmes comme Primavera ou Unplugged… Nous essayons 
de faire au mieux, mais le confinement et l’absence de pilotage rendent la situation 
très compliquée. 
 
Ces actions sont pourtant plus que jamais nécessaire : de nombreuses études 
montrent que les jeunes sont en mauvaise santé mentale. Ils ont été affectés par le 
confinement, l’angoisse de la maladie, la difficulté de leurs études, les conséquences 
socio-économiques de la crise… Mais face à cela, les acteurs de la prévention 
agissent dans un cadre non pensé par les politiques publiques, sans budget pérenne. 
 
La crise renouvelle-t-elle les débats dans le champ de l'addictologie ou des 
politiques publiques concernées ? 
 
La crise permet de remettre au premier plan une notion un peu oubliée de 
l’addictologie. De nombreux progrès ont été faits en neurosciences, neurologie des 
addictions, sur les circuits de la récompense et leur coordination… De même pour les 
conséquences de l’addiction en santé publique : beaucoup de travail a été fait sur 
le Mois sans tabac, les risques de cancers, le cas de l’alcool et les femmes enceintes, 
les violences familiales et conjugales… Mais l’on avait oublié que l’addiction est un 
comportement adaptatif. 
 
La crise a en effet montré que l’addiction est une façon de s’adapter à un nouveau 
contexte, comme le confinement : passer plus de temps sur les écrans, boire plus ou 
de façon différente (seul plutôt qu’en situation de sociabilité par exemple)… Une 
addiction ne s’attrape pas : en se tournant vers un produit addictif, les personnes font 
un choix (même si ce choix peut être mal informé), elles en attendent quelque chose 
(lever une inhibition, cacher une douleur, passer le temps…). L’addiction a donc une 
dimension adaptative et comportementale essentielle. 
 
Dans les prochaines semaines et les prochains mois, quelles sont les priorités, 
pour les publics pris en charge et pour les structures ? 
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La période des fêtes est la prochaine priorité. Lors des rassemblements de Noël, il y 
a toujours plus de consommation d’alcool, ce qui implique souvent une baisse de 
vigilance conduisant à des contaminations. De même pour la fête du Nouvel an. 
 
Personne n’ose faire de véritable prévention pour ces événements. On a vu 
récemment les nombreuses critiques adressées au médecin qui avait suggéré de 
couper le gâteau de Noël et de le manger dans des pièces séparées… On incite 
simplement à être peu nombreux aux réunions de fin d’année, mais c’est peu efficace. 
 
Dans le secteur de l’addictologie, nous devrons être particulièrement vigilants. Dans 
les périodes de fête, certains se sentent tristes ; tout particulièrement cette année avec 
l’augmentation du chômage, la faillite de certaines entreprises, les familles qui 
s’entendent mal qui ont été obligées d’être confinées ensemble... Ces personnes 
auront tendance à se tourner vers les produits addictifs, pour supporter ce qui leur est 
désagréable. Les chiffres des conséquences en santé mentale de la crise 
commencent à être publiés et montrent bien l’ampleur du problème : stress, angoisse, 
dépression… 
  
Nous devrons donc gérer la question des fêtes tout en maintenant l’action que nous 
menons habituellement : prévention face aux 50 000 morts de l’alcool, 70 000 morts 
du tabac ; prise en charge des grands précaires, des cocaïnomanes, des 
consommateurs de crack… Tout cela en continuant de batailler pour que les pouvoirs 
publics ne nous oublient pas ! 
 
Avez-vous justement l'impression d'être écoutés par les pouvoirs publics ? 
 
Comme je l’ai dit, nous sommes souvent omis des politiques publiques. Mais une fois 
que nous appelons les pouvoirs publics, ils répondent à nos demandes. Le ministère 
est très efficace pour prendre des décrets sur les produits de substitution – mais cela 
reste du rattrapage. 
 
Plus généralement, la politique de gestion de crise a oublié la santé publique et la 
santé mentale. Il était normal de donner la priorité à l’hôpital, qui est le seul à pouvoir 
assurer les missions centrales de soins et de réanimation. Mais donner la priorité à 
l’hôpital ne signifie pas oublier toutes les autres dimensions. Il est incroyable que les 
conséquences en santé mentale et en santé publique, ainsi que les inégalités sociales 
de santé ne soient pas prises en compte. 
 
Ces dimensions sont pourtant essentielles, notamment avec les nouveaux défis qui se 
profilent : l’adhésion à la vaccination, la sortie réussie du confinement… Sur ces 
questions, ce sont les spécialistes de psychologie, de santé mentale et de santé 
publique qui sont plus compétents et qui doivent être mobilisés ! 
 
Cela permettra aussi de lutter contre les fake news et le complotisme. Lorsque l’on 
répond aux personnes qui expriment la sensation d’étouffement que provoque le 
confinement d’aller voir les gens qui meurent en réanimation, ces personnes se 
tournent parfois vers les complotistes, qui sont les seuls à prendre en compte leur 
souffrance. C’est le rôle des psychiatres et des psychologues de laisser ces personnes 
vulnérables exprimer leur colère et leur angoisse, donner leur avis et de les aider à la 
mettre en forme autrement. Mais on s’est rendu compte de l’importance des problèmes 
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de santé mentale trop tard, et les moyens n’ont de toute façon pas été donnés aux 
psychologues en ville pour ouvrir leur cabinet et gérer l’afflux de patients. 
 
Propos recueillis le 30 novembre 2020 par Julie Jolivet. 
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Entretien	François	Bourdillon	et	Mélanie	Heard	
(29/12/2020)	

 
François Bourdillon, médecin de santé publique, est l’ancien directeur général 
de Santé publique France.  
Mélanie Heard est enseignante-chercheuse au Centre de Recherches 
Interdisciplinaires (CRI) et coordonnatrice du pôle santé de Terra Nova. Ils ont co-
écrit la note « Vaccin Covid : réinventer la transparence » 
(https://tnova.fr/notes/vaccin-covid-reinventer-la-transparence) publiée par Terra 
Nova le 15 décembre 2020, avec Gilles Pialoux, chef du service des maladies 
infectieuses à l’hôpital Tenon, et Patrick Zylberman, historien de la santé, professeur 
émérite à l'École des hautes études de santé publique. 
 
 
Aujourd’hui, au moment où démarre la vaccination en France, quelle peut être la 
stratégie des pouvoirs publics pour augmenter l'adhésion au vaccin ? 
 
François Bourdillon : Tout d’abord, réjouissons-nous ! L’épidémie étant toujours très 
active, le lancement de la campagne de vaccination est une bonne nouvelle. 
Cependant la défiance vis-à-vis de la vaccination en France est très forte : selon un 
sondage de Santé publique France de novembre 2020, 47% de la population 
hésitaient à se faire vacciner. Il est donc crucial de prendre des mesures pour renforcer 
l’adhésion à la vaccination. Pour cela, nous faisons deux propositions : la transparence 
vis-à-vis des décisions et l’exemplarité dans le domaine de la vaccination. 
  
Mélanie Heard : La loi de démocratie sanitaire de 2002 définit deux dimensions de la 
transparence : la volonté de ne rien cacher, mais aussi l’intelligibilité du processus de 
décision. Cette deuxième dimension est moins mise en avant, alors qu’elle est 
cruciale. Elle est au cœur de nos analyses. 
 
Les modalités du processus de décision sont-elles assez transparentes ? Il 
semble que les choix de priorisation de la population, les motivations de la 
stratégie vaccinale, le fait d’évoquer ou non l’hypothèse de la protection d’autrui 
sont peu explicités. 
 
F.B. : La question est épineuse. Dans une épidémie telle que celle que nous 
traversons, il faut prendre des décisions alors qu’il persiste des angles morts 
scientifiques concernant le vaccin : par exemple nous ne savons pas si celui-ci permet 
de casser les dynamiques de transmission ? Nous sommes sûrs que le vaccin protège 
les individus ; mais la personne protégée pourrait quand même être porteuse du virus 
et le transmettre. D’où l’importance de l’intelligibilité du processus de décision : il faut 
expliquer les choix faits en l’absence de connaissances sur la transmission. C’est la 
logique de protection individuelle qui a été retenue face à cet angle mort scientifique 
sur la transmission, d’où le choix de vacciner en premier lieu les résidents d’EHPAD 
et les personnes vulnérables. 
 
M. H. : Les trois objectifs classiques de la vaccination sont les suivants : la protection 
individuelle (logique médicale), la protection de la société et, en particulier, des 
travailleurs essentiels (logique socio-économique), et la logique altruiste d’interruption 
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des chaînes de transmission (logique de santé publique). La HAS[1] a indiqué, dans 
sa recommandation du 30 novembre, ne retenir que les deux premiers objectifs : il faut 
saluer cet effort de clarification. La HAS expose qu’en l’absence de données 
confirmant que les personnes vaccinées ne transmettent plus le virus, la seule finalité 
avérée de la vaccination est de protéger les personnes vaccinées des formes graves 
de la maladie. De ce point de vue, la transparence au sens de l’intelligibilité est bonne : 
le choix de priorisation des plus vulnérables est logique. 
 
Mais comment prend-on en compte les incertitudes scientifiques autour de la logique 
altruiste de la vaccination dans la construction de la stratégie politique ? Que fait-on 
au plan politique de cette incertitude scientifique ? L’hypothèse que le vaccin empêche 
de transmettre est-elle proprement écartée à ce stade, ou bien considérée comme 
probable ? Il aurait fallu plus de pédagogie sur cette question. 
 
F.B. : Plus de pédagogie aurait également été nécessaire au sujet de la hiérarchie des 
priorités : d’autres personnes que les personnes âgées ne pourraient-elles pas être 
considérées comme prioritaires ? Un certain nombre de professionnels au sein de 
services hospitaliers sont très exposés : ceux des urgences, des services de maladies 
infectieuses, de réanimation, de gériatrie… Pour plus de transparence, il faudrait 
expliquer pourquoi ces professionnels de santé n’ont pas été priorisés dans les 
recommandations de la HAS : après tout, au-delà de la logique de santé publique qui 
est ici incertaine, la logique médicale de protection individuelle est pertinente pour les 
personnels de ces services très exposés. 
 
 
Les pouvoirs publics semblent se référer en permanence à la parole scientifique, 
mais la décision de ne pas rendre obligatoire la vaccination des professionnels 
de santé s’écarte des discours des autorités scientifiques. Comment 
l’expliquer ? 
 
F.B. : Ce choix peut en effet être discuté, notamment car la logique d’exemplarité dans 
la vaccination des professionnels de santé est extrêmement importante. Un certain 
nombre d’hommes politiques ont conscience de leur valeur d’exemplarité : Joe Biden, 
président élu des Etats-Unis, s’est fait vacciner face à la caméra. Le fait de se faire 
vacciner a valeur d’exemple, pour les politiques comme pour les médecins, car ces 
derniers ont un accès privilégié à l’information scientifique. 
 
Une mise en perspective est nécessaire. Prenons l’exemple de la vaccination contre 
la grippe. Pour cette maladie contagieuse par voie aérienne, la dimension altruiste de 
la vaccination est prouvée, mais la couverture vaccinale des professionnels de santé 
en établissement de santé n’est que de 35 % : 67% pour les médecins, 36% pour les 
infirmières et 21% pour les aides-soignantes ! Il n’y a pas ici de valeur d’exemplarité, 
même si certains professionnels de santé portent pour cette raison un badge « je suis 
vacciné contre la grippe ». Plusieurs institutions souhaitent la mise en place de 
l’obligation vaccinale pour réduire les infections nosocomiales et pour cette valeur 
d’exemplarité. 
 
Toutefois, il faut bien mesurer que si le vaccin du Covid-19 était rendu obligatoire et si 
les soignants refusaient de se faire vacciner, il s’agirait là d’un message négatif terrible 
vis-à-vis de la vaccination. 
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M.H. : Il est nécessaire d’asseoir la décision de recourir à certains outils d’incitation à 
la vaccination sur des données probantes, sur des raisonnements explicites. Le choix 
de ces leviers se fait par la mobilisation d’un savoir-faire de santé publique dans sa 
dimension la plus interdisciplinaire, croisant des données de sociologie, de 
philosophie, de science politique. Ces disciplines analysent et soutiennent les 
politiques vaccinales depuis longtemps. 
 
Dès lors, il faut arrêter de se contenter de déclarer qu’il vaut mieux convaincre que 
contraindre et proposer une véritable réflexion sur les leviers d’incitation à la 
vaccination. Un ensemble de données extrêmement puissant montre bien l’efficacité 
de la logique d’exemplarité dans la vaccination des professionnels, moteur de la 
compliance des patients ! Cette question de la vaccination des soignants ne relève 
donc pas de l’opinion : on ne peut pas être « pour ou contre » tel ou tel levier, il faut 
regarder quelles données d’efficacité ils présentent. 
 
F.B. : Les médias participent largement à présenter ces questions comme relevant de 
l’opinion. Ils invitent des experts qui expriment des avis personnels, et mettent en 
scène des débats entre des « pour » et des « contre ». Il faut saluer l’effort de réflexion 
pluridisciplinaire organisé au sujet de la vaccination du Covid-19, avec un comité 
scientifique de la vaccination, un avis du Comité consultatif national d’éthique, une 
concertation citoyenne… mais le relativisme omniprésent dans les médias remet 
systématiquement en cause cette réflexion. Combiné aux problèmes logistiques et aux 
retards de l’Europe dans le lancement de la campagne vaccinale, il nourrit un 
scepticisme dommageable dans la population. 
 
 
Dès lors, comment faire valoir cette réflexion scientifique pluridisciplinaire dans 
le débat public ? Quelles sont les bonnes pratiques de communication à 
adopter ? 
 
F.B. : Prenons l’exemple de la vaccination des enfants de moins de deux ans. 
L’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a décidé de rendre obligatoires les 
vaccins dans un contexte de circulation active de certaines maladies en France, 
comme la rougeole. Le rôle de Santé Publique France était alors d’accompagner les 
politiques publiques de vaccination et de créer de la confiance. Parmi les dispositifs 
retenus, Santé publique France a organisé une concertation citoyenne présidée par le 
Professeur Alain Fischer, qui a permis notamment sur la base d’études, de 11 000 
contributions citoyennes faites en ligne, de faire des recommandations qui ont 
contribué à la prise de décision politique. Cette démarche a permis de réunir les 
argumentations nécessaires pour créer le site d’information Vaccination Info 
Service et d’oser faire du marketing social en lançant une campagne à la radio et à la 
télévision de promotion de la vaccination. Dépasser la communication institutionnelle 
pendant la semaine européenne des vaccinations et associer les citoyens à la réflexion 
grâce à des espaces de débat organisés par les ARS, les villes, les hôpitaux, les 
dispensaires, les centres de vaccination, a permis de gagner des points de couverture 
vaccinale, même chez les adultes. Nous pourrions nous inspirer de cette approche 
innovante aujourd’hui ! Il est nécessaire d’accompagner les politiques publiques de 
vaccination par une démarche collective de promotion de la vaccination. 
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M.H. : À ce sujet, nous pouvons saluer la mise en place d’une convention citoyenne 
ayant vocation à travailler sur ces enjeux autour de la vaccination dans les semaines 
à venir : elle pourrait être un levier très efficace de partage des arguments et de mise 
en débat des processus délibératifs et contribuer ainsi à la transparence. 
 
F.B. : La lettre de mission de cette convention indique que son rôle est d’émettre des 
questionnements, d’exprimer des craintes liées aux enjeux éthiques et de s’exprimer 
sur les choix qui seront soumis au Conseil d’orientation… Ce rôle s’articule bien à celui 
des instances de décision. 
 
 
Que sait-on de la façon dont on va mobiliser les professionnels pour la 
vaccination ? 
 
M.H. : La question de l’information des professionnels de santé sur la vaccination 
Covid est en haut de l’agenda des autorités pour les prochaines semaines, dans sa 
double composante : inciter les professionnels à se faire vacciner et les aider à être 
les ambassadeurs de la vaccination auprès de leurs patients. 
 
La relation de confiance entre le médecin traitant et son patient sera investie 
collectivement pour mettre en place la vaccination. Les stratégies de vaccination plus 
anonymes, comme les vaccinodromes mis en place dans les pays voisins, ont été 
exclues.  
 
F.B. : La campagne vaccinale commencera par les institutions, notamment pour les 
questions logistiques de chaîne du froid concernant le vaccin Pfizer. Il y a également 
une volonté d’une part d’associer les médecins traitants à la campagne vaccinale pour 
ne pas refaire l’erreur de la grippe H1N1 en 2009 ; et d’autre part de lever des barrières 
à la vaccination. Plus la vaccination est accessible, par exemple en pharmacie ou 
réalisée par un infirmier à domicile, plus l’on augmente la couverture vaccinale. 
 
 
Ces réflexions autour de la transparence et de l’organisation de la vaccination 
sont-elles spécifiques à l’épidémie de Covid-19 ? 
 
F.B. : Non ! Nous avons l’impression que ces questions sont nouvelles, mais l’histoire 
de la vaccination est très ancienne. Lors de l’épidémie de variole au XIXème siècle, la 
question de l’articulation des libertés individuelles et de la protection de la santé de la 
population en matière de vaccination était déjà posée ! Le mouvement antivax est un 
mouvement qui vient de loin, avec des interrogations anciennes, qu’il ne faut pas 
balayer d’un revers de main, mais traiter sur le fond, avec le bagage de la santé 
publique. 
 
M.H. : L’histoire de  la vaccination est aussi celle des arguments soutenant le bien-
fondé de l’obligation vaccinale. Aborder une campagne de vaccination en considérant 
que l’obligation est par principe une idée dérogatoire et radicale est inexact. Des 
argumentaires extrêmement structurés ont été construits au fil du temps pour arbitrer 
entre la protection des libertés individuelles et la protection collective de la santé de la 
population : on peut citer l’arrêt fondateur de la Cour Suprême américaine Jacobson 
vs Massachussetts (1905)[2], mais la jurisprudence française a également statué très 
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clairement sur le sujet. Nous plaidons pour une véritable pédagogie sur les décisions 
relevant de ces enjeux. 
 
F.B. : John Stuart Mill disait que « Le seul but qui justifie que la force soit exercé 
envers un membre d’une communauté civilisée à l’encontre de sa volonté est de 
prévenir qu’un dommage ne soit causé à autrui ». Ce harm principle (principe de non-
nuisance) résume bien ces débats vieux de plusieurs siècles autour de la vaccination, 
entre l’idée d’atteinte à la liberté individuelle et celle de protection collective de la 
population. 
 
 
Propos recueillis le 21 décembre 2020. 
  
[1] Haute Autorité de Santé. 
[2] Cet arrêt a statué sur la légitimité de l’obligation vaccinale sur la base de plusieurs 
critères : la nécessité (l’obligation n’est légitime que si l’individu qui la subit représente 
une menace pour la collectivité) ; la proportionnalité de l’obligation en regard des 
alternatives moins restrictives envisageables (adéquation et économie des moyens) ; 
et enfin l’équité (l’obligation est ciblée sur un groupe qui présente effectivement des 
caractéristiques spécifiques en termes de risque pour autrui). Source : « Vaccin 
Covid : réinventer la transparence », François Bourdillon, Mélanie Heard, Gilles 
Pialoux, Patrick Zylberman, 2020. 
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Lab : Soutenir l’autonomie 
 

La	révolution	de	l'autonomie	
(17/09/2020)	

 
Cette note, rédigée par Stéphane Le Bouler, président de LISA, est issue d’un séminaire 
organisé par LISA, en partenariat avec l’Institut Droit et Santé (Université de Paris), qui a 
notamment bénéficié des interventions de Marc Bourquin, conseiller Stratégie à la Fédération 
hospitalière de France ; Etienne Caniard, vice-président du groupe Matmut, ancien président 
de la Fédération nationale de la Mutualité française ; Cyrille Isaac-Sibille, député du 
Rhône ; Geneviève Mannarino, vice-présidente du Conseil départemental du Nord ; Pierre 
Mayeur, directeur général de l’OCIRP ; Marie-Anne Montchamp, présidente de la 
CNSA ; Lydia Morlet, co-directrice de l’Institut Droit et Santé ; Thomas Rapp, maître de 
conférences à l’Université de Paris, Michel Yahiel, directeur des retraites et de la solidarité, 
Groupe Caisse des dépôts, lors de quatre séances de travail en juin et juillet 2020. 
 
 
La création de la 5ème branche, consacrée à l’autonomie, est un projet crucial 
pour notre système de protection sociale. Il importait à Lisa de sortir ce sujet de 
sa gangue technocratique ou des enjeux financiers de court terme pour 
expliciter le sens d’une telle construction et les options possibles (en matière 
de financement, d’organisation territoriale, de gouvernance, de pilotage de 
l’action publique). Nous avons fait le choix de dérouler le questionnement plutôt 
que de conclure de façon forcément péremptoire. Le débat doit maintenant se 
déployer dans toutes les enceintes appropriées. 
 
« Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j’attaque. » 
 
La politique illustre parfois les maximes en forme de boutades ou de bravades de l’art 
militaire. Imaginait-on situation plus désespérée que celle de la réforme du Grand âge 
à l’été 2020, sur le plan des finances publiques à tout le moins ? Depuis des années, 
les acteurs se sont affrontés sur des histoires de bouclage financier à quelques 
centaines de millions d’euros. Maintenant que les caisses sont – vraiment – vides, et 
même plus que vides, maintenant que le mur démographique est tout proche, la 
solution serait-elle à portée de mains ? 
 
Prestidigitation ? Oui et non. La crise Covid-19 est passée par là. Elle a montré le tribut 
énorme payé par nos aînés dans les établissements (un tiers des décès COVID-19 
depuis le début de la crise) – et pas seulement en France. Elle a renouvelé l’approche 
du domicile, en l’exacerbant du fait du confinement. Elle a remis à l’agenda la question 
de l’institutionnalisation, aussi bien pour les personnes âgées que pour les personnes 
en situation de handicap. Elle a décuplé les enjeux financiers en promettant aux 
soignants des revalorisations substantielles et elle a rappelé par la même occasion, à 
travers l’épisode des primes, l’imbroglio des compétences. Elle a souligné à nouveau 
le besoin de désenclaver les établissements et de consolider les liens avec l’hôpital, 
en déployant des dispositifs de télémédecine ou des équipes gériatriques mobiles. Elle 
a souligné enfin l’importance des responsabilités assumées au plus près des 
territoires, au niveau même des municipalités, en matière de gestion de crise ou de 
prévention. 
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Elle appelle donc au dépassement, au renouvellement. 
 
L’autonomie n’est pas la dépendance 
 
Bien des spécialistes du secteur du Grand âge récusent le terme « dépendance » 
depuis de longues années, non pas au nom du politiquement correct mais parce que 
le terme emporte une vision réductrice de la prise en charge et, au-delà, du soutien 
aux personnes âgées. La « dépendance » enferme en outre dans le système de prise 
en charge médico-sociale, historiquement situé, avec ses établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et sa conception étroite 
du domicile. 
 
Ouvrir le champ, c’est reconnaître le droit au choix des personnes, c’est dilater le 
temps (ne pas considérer simplement le « grand âge »), élargir l’espace (au-delà des 
murs des institutions ou du champ clos du domicile) et bien entendu considérer 
l’autonomie sur ses deux segments – Grand âge et handicap… 
 
Faire la convergence 
 
A l’issue de la loi sur le handicap de 2005[1], on a beaucoup débattu sur la 
« convergence  PA-PH[2] », pour évoquer le rapprochement des dispositifs en matière 
de vieillissement et de handicap, autrement dit, une convergence des dispositifs 
destinés aux personnes âgées vers les dispositifs propres au monde du handicap, 
convergence vers le haut, eu égard notamment à l’absence de considération des 
ressources pour la prestation de compensation du handicap par rapport à l’allocation 
personnalisée d’autonomie et ses tickets modérateurs ou à la notion de projet de vie 
que l’on retrouve d’un côté (handicap) et guère de l’autre (grand âge). Cette 
perspective d’alignement a tétanisé les budgétaires pendant de longues années et 
empêché bien des rapprochements concrets de doctrine. 
 
Réunir les deux domaines n’est pas pour autant chose aisée, tant les modes de 
représentation et d’organisation de l’offre sont différents, les travaux d’expertise ou de 
prospective stratégique aussi. 
 
Prendre en compte la prévention 
 
La crise du Covid-19 a montré de façon spectaculaire le coût exorbitant des 
défaillances en matière  de prévention, qu’il s’agisse de l’appropriation des gestes 
barrières au sein de la population ou des matériels de protection. Serons-nous pour 
autant plus prévoyants demain ? 
 
Il faut pleinement intégrer la prévention dans la réflexion autour de la branche 
autonomie et dans sa mise en place, pour maintenir le plus longtemps possible les 
capacités des personnes pouvant être limitées par le handicap ou l’avancée en âge. 
 
La prévention de l’autonomie est très spécifique, en ce qu’elle relève de l’intime et de 
l’idée que l’on se fait de soi. Il faut donc une compréhension profonde de l’intérêt des 
personnes à agir en matière de prévention. 
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Elle se heurte aux mêmes difficultés que la prévention en matière de santé en général : 
préférence pour le présent, myopie des agents, absence de retour sur investissement 
pour les financeurs. 
 
Elle a pourtant pour elle un exceptionnel retour sur investissement potentiel, en 
matière de prévention des chutes par exemple. Les résultats sont visibles ; ils sont 
rapides ; ils peuvent être massifs. Il faut naturellement hiérarchiser les stratégies en 
matière de prévention de la perte d’autonomie, évaluer les actions, choisir les actions 
les plus coût-efficaces, simplifier le système d’acteurs et favoriser l’émergence d’une 
politique centrée sur les besoins des personnes. 
 
Bâtir une branche de la protection sociale 
 
A force de remettre sans cesse les réformes à demain, à force de manipuler les 
vocables (« 5ème risque, « 5ème branche », « réforme du Grand âge », « réforme de 
l’autonomie », etc.), tout se vaut, tout se mélange. 
 
Il est essentiel pourtant de s’attacher aux problématiques concrètes de cette réforme 
en germe. Il s’agit de bâtir une branche de la protection sociale dans un champ 
spécifique, celui de l’autonomie. L’expression « 5ème branche », qui rappelle la notion 
de « 5ème risque » est un « faux ami » car elle a tendance à placer l’autonomie dans 
la continuité des autres risques. Or l’autonomie n’est pas seulement un risque qu’on 
s’apprête à assurer. La cinquième branche n’est pas en outre dans le giron de la 
Sécurité sociale.  
 
L’équation financière est difficile à résoudre, disons-le. Du moins dans les termes où 
elle est habituellement posée. Le système de prise en charge est d’ores-et-déjà en 
tension. La crise du Covid-19 n’a fait qu’exacerber ou révéler des difficultés présentes, 
en termes de taux d’encadrement notamment. Les chiffres de l’OCDE sont clairs : avec 
2,3 travailleurs pour 100 personnes âgées de plus de 65 ans, la France se classe au 
21ème rang des pays de l’OCDE, loin derrière les pays comme la Norvège ou la 
Suède, qui ont plus de cinq fois plus de travailleurs dans le secteur. Le mur 
démographique est devant nous : il nous faut absorber l’arrivée à l’âge de la 
dépendance des générations du Baby boom. La sortie de crise ajoute une dimension 
au problème, en laissant augurer une augmentation substantielle des rémunérations. 
Côté charges, cela fait longtemps qu’on n’a pas raisonné sur à la fois une 
augmentation de l’encadrement, des effectifs à prendre en charge et des coûts 
salariaux de cette prise en charge. Incommensurables. En face, les caisses sont vides, 
les déficits abyssaux et les finances des départements vont être fortement sollicitées 
dans la période post-crise. 
 
Il faut donc déplacer le jeu et l’ouvrir. 
 
 
Sommaire 
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La spécificité de la 5ème branche 
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IV. Gouvernance et pilotage  
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I. Une cinquième branche de l’autonomie : pour que faire ? 
 
Comment définir la 5ème branche ? En quoi cet objet est-il spécifique, voire innovant ? 
En quoi la problématique a-t-elle évolué par rapport aux épisodes précédents (fin des 
années 1990 et 2007-2010) ? Quelles sont les thématiques à travailler 
particulièrement ? 
 
L’expression de 5ème branche n’est pas nouvelle : elle a été utilisée pour la première 
fois par Jean-Pierre Raffarin lors de la création de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) en 2004-2005. L’idée de « cinquième risque » avait quant à 
elle circulé dès les années 1990. 
 
En 2017-2018, la grève des personnels des EHPAD et les mouvements sociaux du 
côté de l’aide à domicile ont relancé une nouvelle fois le débat sur le Grand âge et la 
qualité de la prise en charge. L’avis du CCNE[3] de 2018 a mis en lumière la 
maltraitance des personnes âgées en situation de perte d’autonomie. Tout cela a 
conduit le Président de la République à acter une réforme d’ampleur autour du Grand 
âge, dont la préparation a reposé sur une vaste consultation conduite par Dominique 
Libault, qui a abouti à un rapport[4] évaluant notamment un effort budgétaire 
complémentaire de l’ordre de 8-10 milliards d’euros par an pour faire face au 
vieillissement de la population. 
 
La crise Covid-19 a depuis renouvelé les questionnements, avec en particulier cette 
interrogation : si la France avait été dotée d’une véritable politique de l’autonomie, un 
confinement généralisé de la population sur l’intégralité du territoire aurait-il été 
nécessaire ? 
 
Mais ce n’est pas sur ces considérations que la 5ème branche a été instituée mais 
plutôt comme un deal, un pari, une pirouette… Suite à un arbitrage obtenu par le 
ministre des Solidarités et de la Santé, il a en effet été décidé que la politique pour 
l’autonomie bénéficierait d’une ressource financière de 0.15 points de CSG à l’horizon 
2024 (environ 2.4 milliards d’euros). Ce financement demeure partiel et l’horizon 
lointain. La contrepartie, en quelque sorte, a été d’acter précocement la création d’une 
branche autonomie. C’est chose faite depuis le vote de la loi organique n°2020-991 et 
de la loi n°2020-992 du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l’autonomie. 
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Mais pourquoi parler de « branche » et qu’est-ce que cela signifie au juste ? 
 
L’idée fondatrice d’une branche dédiée à l’autonomie est l’articulation d’un modèle 
personnaliste dans une construction nationale : un modèle qui soit capable de prendre 
en compte la situation des personnes telles qu’elles sont, là où elles sont. 
 
La notion de choix de la personne distingue cette 5ème branche : il faut tenir compte 
des aspirations et des préférences des personnes quant aux modalités de prise en 
charge. 
 
La branche de l’autonomie s’inscrira dans le champ de la protection sociale, au-delà 
de la Sécurité sociale en tant que telle. En effet, un système de Sécurité sociale se 
définit par plusieurs éléments : 

• Un financement par les cotisations sociales ; 
• Une gestion qui intègre les partenaires sociaux ; 
• Un réseau de caisses permettant de mettre en œuvre au niveau local des 

orientations décidées au niveau national ; 
• Un principe « Je cotise selon mes moyens et je reçois selon mes besoins ». 

 
Or, pour la question de l’autonomie, nous nous inscrivons dans un dispositif qui existe 
déjà, autour de la CNSA, qui n’a pas de réseau et qui fait intervenir les collectivités 
territoriales ; et cette branche ne sera pas financée uniquement par les cotisations 
sociales. 
 
Le terme de « protection sociale » est en effet plus large que le terme « Sécurité 
sociale » : le périmètre « Sécurité sociale » est complété par une protection sociale 
complémentaire où interviennent des acteurs divers, comme les retraites 
complémentaires, l’assurance-chômage, les sociétés d’assurance, les mutuelles… 
 
De plus, la personne aidée au titre de l’autonomie ne recevra pas une ressource qui 
sature ses besoins en termes financiers, puisque ses dépenses ne seront pas prises 
en charge en intégralité. Enfin, le montant des aides dépendra du revenu de la 
personne, voire de son patrimoine, ce qui diffère du mécanisme de la Sécurité sociale. 
 
 
II.  Financer la 5ème branche 
 
Comment financer la création de la 5ème branche, compte-tenu : 
 

• de l’état actuel des finances publiques et sociales : les branches vieillesse et 
maladie présenteront en 2020 un déficit de plus de 60 milliards d’euros dû pour 
l’essentiel à un manque de cotisations ; 

• de l’engagement des pouvoirs publics de ne pas augmenter les prélèvements ; 
• de la hausse mécanique des dépenses publiques liées à la perte d’autonomie 

au Grand âge, qui représenteront en 2050 entre 2.4 et 3.0 points de PIB, selon 
les prévisions de la Commission Européenne ; 

• des besoins complémentaires et des publics nouveaux à couvrir dans le champ 
du handicap : selon une étude de la DREES datée de mars 2017[5], l’effort 
social consenti en faveur des personnes handicapées s’élevait à 46,6 milliards 
d’euros en 2014, équivalant alors à 2,2% du PIB. A nouveau, il faut donc 
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raisonner sur une fourchette entre 2,5 et 3 % de PIB pour les dépenses dans 
le champ du handicap à moyen terme, soit un poids global de la branche à 
hauteur de 5 ou 6% du PIB ; 

• sans oublier le coût majeur que représente la revalorisation des rémunérations 
des personnels de santé ? 

 
Pour faire face, il faut construire un dispositif avec une part très importante de solidarité 
nationale publique et une part dévolue aux acteurs privés. Il faudra sans doute répartir 
l’effort par compartiment : participation des usagers avec la question du patrimoine et 
de la solvabilisation du reste à charge, partage entre solidarité nationale et secteur 
privé (formules assurantielles éventuellement obligatoires, possibilité de s’appuyer sur 
les contrats de prévoyance des partenaires sociaux pour y incorporer le risque 
autonomie…) cf. infra. 
 
La question de la soutenabilité de la réforme au niveau financier devra être travaillée 
pour éviter qu’elle n’échoue. Pourquoi pas à travers une loi de programmation des 
ressources publiques à investir dans l’autonomie ? 
 
Les données financières 
 
Il existe de nombreux rapports sur le périmètre gestionnaire traditionnel du médico-
social, qui comprend le financement de l’accueil en établissement et celui de l’aide à 
domicile à la fois pour les personnes âgées et handicapées. 
 
Le dernier rapport en date côté Grand âge est le rapport Libault (2019) – on peut 
également mentionner les travaux répétés de l’OCDE, de la Cour des comptes et du 
HCFEA[6]. Les analyses portées dans ces travaux n’ont pas vraiment vieilli depuis 15 
ans, notamment parce que les réponses aux problèmes qu’ils ont soulignés sont 
restées insuffisantes, voire médiocres, alors que plusieurs de nos voisins européens 
(Allemagne, Pays-Bas, Suède, etc.) ont entrepris des réformes ambitieuses. 
 
Aujourd’hui (et depuis une dizaine d’années), sur le Grand Age, nous sommes 
confrontés à : 

• Un besoin de rattrapage des effectifs encadrants. Des efforts financiers 
conséquents ont été menés sur ce plan entre 2005 et 2010-11, mais les 
moyens ont cessé de croître vigoureusement et continûment par la suite ; 

• Un besoin de montée en gamme de la prise en charge ; 
• Une augmentation de la charge en soin, dans la mesure où l’on a concentré en 

établissement les personnes les plus dépendantes et fait sortir peu à peu les 
GIR 5 et 6 : les crises connues dans les EHPAD à la fin des années 2010 sont 
la sanction d’une dégradation objective de la prise en charge à état de santé 
donné ; 

• Une fragmentation trop importante de l’offre de soins à domicile, et un manque 
d’intégration des parcours de soins, notamment entre les établissements et 
l’hôpital ; 

• Un problème d’image du secteur, où les conditions de travail sont souvent 
difficiles et les rémunérations insuffisantes, d’où des problèmes de 
recrutement et un turn over des personnels très important. 
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La revalorisation très conséquente des salaires des soignants dans le secteur sanitaire 
et médico-social suite à la crise du Covid-19 est une réponse à ces difficultés mais 
accroît la contrainte financière dans des proportions importantes. A quoi s’ajoute 
l’arrivée du choc démographique du papy-boom (avec effet différé de 85 ans du baby-
boom d’après-guerre) dans les prochaines années. 
 
Dans le champ de la prise en charge du handicap, l’approche en matière de 
prospective financière a souvent été plus parcellaire, prestation par prestation, par type 
de handicap, pour les adultes vs pour les enfants… 
 
La Conférence nationale du handicap est l’occasion de stimuler régulièrement ces 
travaux en imposant la mise sur agenda de telle ou telle mesure. Dans ce champ, la 
construction est donc parcellisée mais les retombées plus directes. 
On a besoin de bâtir une approche globale maintenant que la logique de branche va 
confronter plus complètement les données dans les deux secteurs. Autrement dit, une 
des préoccupations que l’on doit avoir désormais en matière de rapprochement Grand 
âge – handicap est la densité des matériaux de prospective financière et 
organisationnelle dont on dispose de part et d’autre. 
 
La spécificité de la 5ème branche 
 
La 5ème branche oblige à la convergence réelle personnes âgées/handicapées. Cet 
objectif existe en fait depuis la loi sur le handicap de 2005. Cela augmente encore la 
facture côté Grand âge. 
 
L’équation financière apparaît donc difficilement soluble dans le périmètre habituel. 
Pour la résoudre, il faut décloisonner et désenclaver les financements, les politiques 
et les prestations : décloisonner le secteur de l’autonomie traditionnelle et ouvrir le 
secteur de l’autonomie aux autres politiques publiques. 
 
L’intérêt d’une caisse est que l’on isole les recettes et les dépenses ; les recettes sont 
affectées à des dépenses. Comme évoqué plus haut, on parle à terme dune branche 
pesant 5 ou 6 % du PIB. 
 
On doit être capable de montrer que le solde a du sens. Cela conduit les autorités 
publiques à décrire les conditions dans lesquelles on va équilibrer ce solde dans la 
durée. 
 
Il existe de nombreux compartiments de financement : 

• le périmètre classique des prestations du registre de l’aide sociale : les 
prestations de compensation (APA[7] et PCH[8]), et les prestations 
d’hébergement ; 

• la catégorie à part des revenus de remplacement à travers l’AAH[9], ou le 
segment de l’aide à l’emploi des personnes handicapées ; 

• le périmètre des soins concourant à la prise en charge des personnes très 
âgées ou handicapées : soins de long terme aussi bien en établissement qu’à 
domicile ; 

• les financements (pas très conséquents) en matière de prévention ; 
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• les prestations hors du champ médico-social, en matière de logement en 
particulier, gérées sous l’égide d’un autre ministère et d’un autre réseau de 
caisses, en l’occurrence les allocations familiales ; 

• les réductions de cotisations patronales et les aides fiscales (crédits d’impôt et 
réductions d’impôt), qui ont beaucoup crû (par exemple avec l’instauration du 
crédit d’impôt pour les aides à domicile sous le mandat de François Hollande) ; 

• les ressources mobilisées par les personnes âgées ou handicapées elles-
mêmes, que cette épargne soit liquide ou non ; 

• l’aide alimentaire des proches ; 
• les prestations d’assurance et de prévoyance. 

 
Dans le champ du Grand âge, le débat est depuis longtemps focalisé sur les 
prestations médico-sociales (avec les querelles Etat-départements), le reste à charge 
porté par les usagers et l’assurance dépendance. 
 
Dans le champ du handicap, des demandes récurrentes sont formulées en matière de 
couverture des besoins par les établissements et services médico-sociaux, 
d’extension des droits dans le périmètre courant des prestations et d’accès aux droits 
pour des populations aujourd’hui mal couvertes (en matière de handicap psychique 
notamment). 
 
Des questions sont souvent occultées alors qu’elles sont d’importance : ainsi, les 
montants recensés à travers les aides fiscales pour le financement de l’autonomie sont 
sans doute largement sous-estimés. Or le système mobilise beaucoup d’argent dans 
ces incitations fiscales, alors que ce sont des aides assez inégalitaires. Il faut donc 
une vraie réflexion sur l’équilibre des sources de financement. 
 
D’un point de vue heuristique, l’idée d’une nouvelle branche de la Sécurité sociale 
apporte des notions issues du domaine de l’assurance et de la protection sociale au 
champ de l’autonomie : 

• Les questions d’équité et de redistributivité ; 
• Les échanges entre générations. Au sein d’une fratrie, l’aide déployée pour la 

prise en charge d’un parent n’est ainsi pas aléatoire : les femmes sont souvent 
en première ligne et les enfants ne contribuent pas tous également ; 

• L’articulation entre solidarité nationale et prévoyance individuelle ou collective 
(telle qu’elle peut être mise en place au sein de l’entreprise au bénéfice des 
salariés) ; 

• La soutenabilité des restes à charge : comment déclencher la solidarité 
publique pour que le reste à charge demeure « acceptable » (avec l’idée de « 
bouclier-dépendance » par exemple) ? 

• La faculté de choisir : la possibilité donnée à l’usager d’exercer ses choix pour 
la mobilisation des enveloppes autonomie est un enjeu décisif. Aujourd’hui, le 
choix est très borné et très largement déterminé par ce que l’usager connait 
de l’offre locale de prise en charge. Par ailleurs, il dispose de peu 
d’informations sur la qualité des services offerts ; 

• La prévention, avec des retours sur investissement en matière de prévention 
de la perte d’autonomie qui sont, on l’a dit, à la fois rapides et plus marqués 
que ceux qui l’on peut avoir dans le champ de l’assurance maladie. 

 
Questions classiques 
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Le patrimoine 
 
Selon les administrations de Bercy, il n’y a pas de problème de financement de la perte 
d’autonomie dans la mesure où le patrimoine des personnes âgées est suffisant. Elles 
ont peut-être raison au plan macroéconomique, mais au plan psychologique et 
microéconomique, il faut nuancer : la mobilisation du patrimoine intervient à des 
moments de rupture de la vie qui relèvent de l’intime. On a besoin d’efforts d’ingénierie 
pour rendre disponible le patrimoine en tant que de besoin. Les conditions dans 
lesquelles le patrimoine va être mobilisé déterminent en effet la façon dont les 
personnes vont recourir aux aides publiques ou non : les effets pervers du recours sur 
succession sont par exemple connus. 
 
L’assurance dépendance 
 
Besoins de financement 
 
Il est certain que tous les progrès technologiques convergent vers plus de sécurité, 
plus de qualité, une amélioration de la prévention, mais aucun ne va vers une réduction 
des coûts. De plus, comme il faudra continuer à augmenter les rémunérations dans le 
secteur médico-social, le reste à charge augmentera. Face à cela, l’outil de l’assurance 
pourrait dans le futur permettre d’accroître les sources de financement. Aujourd’hui, 
l’assurance dépendance couvre moins de 2 % des dépenses totales pour le Grand 
âge selon l’OCDE. 
 
Les organismes assureurs peuvent intervenir pour contribuer au financement des 
restes à charge pour des personnes qui ne sont pas dans des situations économiques 
trop défavorisées, mais qui ne sont pas assez riches pour éviter d’avoir tout problème 
de solvabilisation au moment de la perte d’autonomie. Ils peuvent aussi s’impliquer 
dans le monitoring des dépenses et en mettant en avant les recours à des services 
porteurs de valeur pour les usagers, comme c’est par exemple le cas aux Pays-Bas. 
 
Évaluation des besoins 
 
L’articulation entre un étage public et un étage complémentaire doit notamment se 
faire à travers l’évaluation de la perte d’autonomie. Les assureurs doivent s’aligner sur 
la grille AGGIR pour sortir de la situation actuelle, où deux principaux systèmes 
d’évaluation coexistent (la grille AGGIR et une évaluation par les actes de la vie 
quotidienne). Il faut associer l’ensemble des acteurs (les assureurs, mais pas 
seulement), dans le cadre d’une commission de la CNSA qui serait chargée de veiller 
à l’évolution de la grille AGGIR. Les assureurs peuvent en outre s’aligner sur la grille 
FRAGIRE, utilisée avec succès par la Caisse nationale d’assurance vieillesse pour 
détecter les personnes âgées fragiles, qui sont par définition concernées par des 
actions de prévention de la perte d’autonomie. 
 
Information et lisibilité 
 
Il faut une charte de l’assurance dépendance, et un effort d’information, de qualité et 
de lisibilité, nécessaire pour faire cotiser les personnes jeunes (aujourd’hui, la plupart 
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des gens cotisent pour la dépendance à partir de la retraite – or ils cotiseraient des 
montants beaucoup moins importants s’ils commençaient 20 ans plus tôt). 
 
Les assureurs pourraient être mobilisés pour informer et communiquer sur l’entrée 
dans la perte d’autonomie, et permettre, par la prévention, de l’anticiper et de la 
reculer. Les assureurs pourraient également aider leurs assurés à se projeter, 
notamment en termes de coûts et de possibilités de solvabilisation (avec des outils de 
simulation adaptés). 
 
Dérives à prévenir 
 
Face aux craintes qui peuvent se faire jour quant au risque de dérives similaires à 
celles que l’on connaît en matière d’assurance maladie complémentaire (coûts de 
gestion et de commercialisation, sursolvabilisation, médiocre articulation avec le 
régime obligatoire, etc.), il faut souligner quelques différences : 
 

• Les complémentaires santé sont servies en même temps que l’on cotise, alors 
que dans le champ de la perte d’autonomie liée à l’âge, l’idée est de constituer 
par les primes une ressource complémentaire pour plus tard ; 

• Les dérives de l’assurance maladie complémentaire en termes de 
solvabilisation ont essentiellement lieu sur de l’appareillage. Là, il y a une 
dimension d’aide technique importante, mais le gros du besoin 
d’accroissement de l’accompagnement est l’aide humaine ; 

• Il n’y a pas vraiment d’alternative à l’assurance, dont l’avantage majeur est de 
préfinancer un risque dont le coût va croître de façon sensible. 

 
La nécessité d’une parole publique claire 
 
Les pouvoirs publics doivent porter une parole claire. Sur la question de la prise en 
charge sanitaire, chacun doit savoir qu’il sera soigné dans les mêmes conditions quel 
que soit son revenu. En revanche, sur la question de l’hébergement, il faudra 
souligner, même si c’est impopulaire, que les personnes percevant une retraite de plus 
de X euros devront avoir une assurance préparée en amont, car rien ne sera dépensé 
par la collectivité pour leur hébergement. Il faut donc communiquer sur la nécessité de 
prendre une assurance dépendance tôt. Une clarification de la parole publique est 
également nécessaire sur la question de l’articulation entre les aides et l’abattement 
fiscal. 
 
Il faut donc dire que la 5ème branche sera constituée de deux systèmes parallèles 
complémentaires : 

• Un volet reprenant les principes de la Sécurité sociale (notamment « je cotise 
selon mes moyens, je reçois selon mes besoins ») mais sur un périmètre 
restreint, celui de l’assurance maladie, étendu à quelques prestations bien 
identifiées, volet plus étendu dans le champ du handicap que dans celui du 
Grand âge ; 

• Un volet parallèle articulé au premier, avec l’assurance dépendance en appoint 
notamment, pour des prises en charge d’hébergement.[10] 

 
Politiquement, il faut assumer ce double système et le rendre lisible. 
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III. Les territoires de l’autonomie 
 
La notion de territoire recèle une certaine indétermination, voire une incohérence, en 
ce qu’elle renvoie à l’enchevêtrement des compétences, qui ne permet pas de faire 
émerger une logique spatiale rationnelle et encore moins une logique d’organisation 
des services (par des professionnels responsables sur un territoire donné ou par le 
biais de plateformes de services polyvalentes). Notre système est donc loin de pouvoir 
bâtir une politique publique fondée sur les attentes des personnes âgées ou en 
situation de handicap. Dès lors, ce qui est attendu de la réflexion sur la 5ème branche 
de l’autonomie est clairement une rationalisation. 
 
La situation actuelle 
 
Il y a aujourd’hui une vision restreinte et gestionnaire des territoires de l’autonomie. 
L’espace de gestion des établissements et services médico-sociaux résume le 
territoire : où il est question d’autorisation, de financement et d’inspection. Les débats 
sont focalisés dans cet espace limité depuis des années, si on excepte les quelques 
progrès réalisés à travers la Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 
 
Cet espace de gestion est non seulement restreint mais il est en plus doublement 
asymétrique : en termes d’échelon géographique et de portage, avec d’un côté 
l’opérateur collectivité au niveau départemental, et de l’autre, l’opérateur Etat-
assurance maladie avec les ARS[11] au niveau régional. Cf. infra le débat ARS-
département. 
 
Comme si cela ne suffisait pas, on est face à un imbroglio de compétences, détenues 
en propre ou partagées selon les types d’établissements et les publics. 
 
Toute cette organisation est un héritage de l’histoire. Il s’agit d’une stratification bâtie 
au fil du temps, bien plus que d’un schéma rationnel. C’est par souci de compromis 
entre les acteurs et par crainte de devoir déconsolider les financements, que tout ce 
système a été construit… et est resté pour l’essentiel figé depuis une quinzaine 
d’années. 
 
Concernant l’APA[12], il y a une articulation cette fois nationale-départementale, dans 
un registre de normes et de compensation financière, avec une suspicion réciproque 
de l’Etat vis-à-vis des départements au nom des disparités départementales, et des 
départements vis-à-vis de l’Etat au titre de l’insuffisance de la compensation, suspicion 
heureusement quelque peu tempérée par le travail de la CNSA. 
 
La situation actuelle est également caractérisée par l’absence d’investissement 
véritable des autres échelons territoriaux dans cette gouvernance : 

• La région n’a pas de compétences en propre sur ces questions de l’autonomie : 
elle va simplement se mobiliser au titre de ses prérogatives en matière 
d’aménagement du territoire, de développement économique et de 
formations ; 

• Les intercommunalités n’ont pas davantage de compétences en propre : elles 
vont notamment intervenir au titre de l’habitat et, lorsque l’organisation a été 
portée à l’échelon intercommunal, au titre de l’action sociale ; les contrats 
locaux de santé peuvent également être déployés à cette échelle ; 
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• Les communes, quant à elles, ont un impact à travers les CCAS[13] et l’action 
au quotidien des personnels et des élus, mais elles ont davantage perdu de 
compétences qu’elles n’en ont gagné au fil du temps dans le domaine médico-
social. 

 
Dépasser cette approche 
 
La situation actuelle étant globalement figée depuis une quinzaine d’année, il convient 
de déplacer les lignes. Les idées-forces pour opérer ce déplacement sont les suivantes 
: 

• des questionnements récurrents autour de la pertinence de l’hébergement en 
établissement, ce qui percute directement l’approche gestionnaire du 
territoire ; 

• la nécessité de prendre en compte une approche domiciliaire rénovée ; 
• le besoin d’ouvrir le champ des politiques publiques ; 
• la volonté de dépasser le strict registre du territoire gestionnaire (autorisation-

financement-inspection) ; 
• la nécessité de renouveler le débat sur le plan des financements. 

 
ARS / départements 
 
Le fait de conduire une réflexion sur une 5ème branche de protection sociale recèle 
une ambition à retrouver en termes d’organisation territoriale globale. Ce qui est 
fondamentalement attendu est bien plus une restructuration d’ensemble qu’un 
ravaudage de compétences. 
 
Le couple, le duo, la dyarchie ARS-départements est naturellement au centre des 
débats. De façon peut être excessive d’ailleurs ou mal positionnée. 
 
Il est en effet précieux de distinguer l’objet de l’action publique (que fait-on en matière 
de régulation ?) et l’effecteur (qui fait ce travail ?). 
 
La loi HPST[14], qui a créé les Agences régionales de santé (ARS), avait, en quelque 
sorte, organisé la confusion. Lorsque les ARS ont été mises en place, le schéma 
technocratique était en effet le suivant : il fallait fermer des lits à l’hôpital et se préparer 
à faire face au vieillissement de la population, en créant donc plus de places en 
EHPAD, ou en repensant les possibilités de soins à domicile. Les Agences Régionales 
d’Hospitalisation ont alors été transformées en ARS dans le but de prendre en compte 
globalement les sujets santé et médico-social. Pour quel résultat ? Il n’y a pas eu, 
quelques années après la création des ARS, de réel déversement de places de 
médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) vers la prise en charge du Grand âge. Cette 
faible bascule s’explique en particulier par la complexité des mécanismes tarifaires 
(séjour hospitalier / séjour dans le médico-social) et par l’enchevêtrement des lieux et 
des niveaux de décision. 
 
Notre système est de fait fondé sur la logique ancienne et bureaucratique de 
l’autorisation. Cette construction gestionnaire du territoire est organisée, encore 
aujourd’hui, essentiellement autour de la notion de places. Ces règles d’autorisation 
et de financement, combinées avec la dispersion de la gouvernance et des tutelles, 
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concourent à figer les prises en charge : on finance les structures et chaque structure 
n’a d’autre ambition que de persévérer dans son être, avec l’appui de sa tutelle. 
 
En dehors de la question de l’institution tutélaire, c’est ce schéma qu’il s’agit avant tout 
de dépasser. Il faut aujourd’hui permettre la transformation radicale des logiques 
d’autorisation, qui sont extrêmement complexes et séquentielles. Des dispositifs 
donnant une autorisation globale à un opérateur qui contractualise avec les acteurs 
publics (communautés de communes, départements ou ARS) sembleraient une 
alternative adaptée. Cela nécessite plus que jamais la mise en place d’un réel système 
d’information. 
 
Le débat sur les ARS versus les départements est aussi de savoir comment les unes 
ou les autres sont susceptibles de se déployer globalement en matière 
d’accompagnement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, 
de prévention et de prise en charge des maladies chroniques, etc. 
 
Les ARS peuvent avoir un rôle à jouer sur le territoire, à condition de déconcentrer leur 
action. En effet, ce n’est pas le siège des ARS qui peut accompagner les projets pour 
l’autonomie dans les territoires, cela doit être réalisé à un niveau plus fin. 
 
Au-delà, la question de la décentralisation, c’est-à-dire le fait de donner la compétence 
pleine et entière au département ou à un niveau infra-départemental, peut être posée. 
 
En fait, soit les ARS mettent en place une forte déconcentration, avec une vraie 
délégation de pouvoir donnée au délégué départemental par le directeur de l’ARS, soit 
elles s’effacent devant les départements. 
 
Encore une fois, le débat est figé depuis de nombreuses années, et il est même 
régressif, dans la mesure où l’idée de délégation de compétence ARS-Département 
avait été évoquée au milieu des années 2000, pour mettre dans une seule main les 
ressources de la prise en charge, plutôt que celles-ci soient dispersées entre plusieurs 
acteurs gestionnaires. 
 
Ceci dit, il n’est pas certain que les départements soient tous aujourd’hui en mesure 
de reprendre les missions des ARS et de les exercer pleinement, d’où l’intérêt d’une 
articulation avec les intercommunalités. 
 
La mise en place de la 5ème branche est l’occasion d’une clarification. 
 
Quel nouveau modèle ?  
 
Aujourd’hui, les acteurs gestionnaires (Etat et collectivités) sont superposés sur un 
périmètre étroit. Un modèle de régulation sur un spectre plus large apparaîtrait plus 
adapté : 

• Il est nécessaire de consolider les allocations publiques dans un régime national 
harmonisé où les questions centrales seront celles de la redistributivité, de 
l’évaluation des besoins, du panier de biens et services et du financement ; 

• Il convient d’accorder une place significative à l’analyse des besoins territoriaux 
et à la place des usagers dans la prescription de ces éléments d’offre 
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territoriale : autrement dit, ce n’est pas l’offre de services existante qui doit 
toujours prévaloir ; 

• Il est possible de s’inspirer d’autres secteurs de l’économie ou de l’action 
publique, où l’on a développé la notion de collectivité organisatrice ; 

• Les notions territoriales clés, à travailler pour leur antagonisme, vont être celles 
d’unité, de subsidiarité et de diversité. 

 
Les sources d’inspiration possibles sont nombreuses :  

• En 2004, le modèle de chef-de-file de l’action sociale et médico-sociale (en 
l’occurrence, le département) a émergé mais n’a jamais été véritablement 
déployé. La collectivité désignée est le chef-de-file au milieu des autres 
collectivités (y compris les opérateurs d’Etat). Derrière cette notion, il y avait 
bien l’idée d’une « collectivité organisatrice » ; 

• Le choix institutionnel des pays scandinaves est intéressant. La Suède a, par 
exemple, opté pour une forte régulation publique par l’Etat au niveau financier 
et règlementaire, et en même temps pour une organisation de l’offre qui se fait 
sur la base des communes (de la taille de nos communautés de communes). 
Le maillage suédois vaut à la fois pour l’assurance maladie et pour le grand 
âge ; 

• L’implication au plus près les municipalités est aussi l’axe central des réformes 
qui ont été menées avec succès dans des pays comme la Norvège ou les 
Pays-Bas. Elle permet notamment un meilleur contrôle de la qualité des 
prestations et de l’adéquation de l’offre de services aux besoins ; 

• La France pourrait aussi s’inspirer d’initiatives mises en œuvre dans plusieurs 
pays de l’OCDE. Le Canada, le Royaume Uni et la Norvège mettent par 
exemple l’accent sur le financement de politiques dites de « ré-
autonomisation » (reablement), qui financent des services pour réapprendre 
aux personnes en situation de perte d’autonomie à exécuter les activités de la 
vie quotidienne. Ces mesures sont souvent efficientes : elles sont moins 
coûteuses que des aides « traditionnelles » et améliorent la qualité de vie des 
personnes ; 

• Le modèle de la petite enfance peut être source d’inspiration. Il s’agit là aussi 
de ménager la diversité des prises en charge, notamment pour ce qui 
concerne l’organisation des prestations (avec une rationalisation intervenue 
dans les années 2000), la relation entre la caisse nationale et le réseau, 
l’articulation avec les collectivités locales… Avec des différences cependant : 
sur le champ de l’âge, c’est la personne elle-même, en tant que citoyenne à 
part entière qui doit choisir ce qu’elle veut comme projet de vie. C’est pourquoi 
la politique du handicap est également très inspirante, puisqu’elle s’est 
construite autour de ce principe ; 

• Il peut y avoir un embryon d’organisation territoriale à travers les 
MDPH[15] devenues à certains endroits MDA[16] ; 

• Enfin, dans un autre secteur, la façon dont est gérée la diversité des échelles 
spatiales et des modes de prise en charge dans le champ des transports est 
elle aussi intéressante. 

 
 
IV. Gouvernance et pilotage 
 
Questions posées 
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Lorsqu’est introduite la notion de gouvernance, parle-t-on de gouvernance, autrement 
dit des institutions et des instances, ou parle-t-on de pilotage ? Un mode de 
gouvernance, c’est au fond la définition d’un cadre et d’un objectif à atteindre ; le 
pilotage, c’est le souci de garantir que le résultat est atteint jusqu’au dernier kilomètre. 
Pour l’autonomie, l’enjeu, c’est avant tout le pilotage. 
 
La gouvernance ne saurait en tout cas être séparée des problématiques financières : 
la gouvernance de ce risque ou de cette branche (selon que l’on retient un périmètre 
étroit ou plus large) doit être incarnée dans les engagements financiers de l’ensemble 
des acteurs. Cela nécessite d’impliquer dans la gouvernance à la fois l’Etat, 
l’Assurance maladie, mais aussi les autres financeurs : les autres caisses de Sécurité 
sociale, les conseils départementaux, les usagers eux-mêmes, etc. 
 
Il faut aussi évoluer vers une gouvernance plus ascendante, qui parte des territoires. 
Il faut une organisation territoriale vertueuse, ce qui suppose un diagnostic territorial : 
qui sera l’organisateur, qui sera le financeur ? 
 
Il faut, on l’a dit plus haut, largement simplifier le fonctionnement du système d’acteurs. 
Le système actuel est le résultat de la dispersion des compétences et de 
l’accumulation de dispositifs de liaison entre des acteurs qui restent très éclatés. 
 
Il existe un large consensus sur l’idée que la CNSA soit l’institution de gouvernance 
responsable de la 5ème branche au niveau national. 
 
Au-delà, se posent des questions quant aux missions précises de l’opérateur national 
de cette branche (cf. infra) et sur l’organisation du réseau, sur lequel s’appuie cet 
opérateur national. Et derrière ces deux entités, il y a une question de gouvernance, 
respectivement au niveau national et au niveau des territoires. 
 
Par rapport à des objets relativement plus simples tels que l’assurance maladie, avec 
l’autonomie s’ajoute un degré de complexité en ce que la politique en question repose 
au moins sur deux pieds : un pied Sécurité sociale et un pied collectivité locale. Et si 
on considère non pas le champ Sécurité sociale mais un champ plus large, il y a un 
troisième pied autour de la protection complémentaire. Donc la gouvernance est 
forcément composite, aussi bien au plan national qu’au plan du réseau. 
 
Les objectifs en matière de pilotage sont sinon assez clairs : 

• La simplicité : les Français ne comprennent pas le système. Il faut que nous 
soyons collectivement capables de fabriquer un modèle convainquant pour 
nos concitoyens. C’est à cette seule condition qu’on pourra leur demander de 
consentir à de nouveaux prélèvements ; 

• L’égalité : les Français ne sont pas égaux face aux risques de perte 
d’autonomie. Il faut alors que le cadre national garantisse ce principe en 
prenant en compte l’existence des déterminants socio-économiques (revenu, 
éducation etc.) de la perte d’autonomie  et de ses conséquences ; 

• La soutenabilité du reste à charge : une fois réaffirmé le principe d’égalité, se 
pose la question de ce qui doit rester à charge et de la façon de définir un 
socle de prestations et de services relevant de la solidarité nationale ; 



 141 

• Une forme de rationalisation : le financement est dans certains cas dual 
(ARS/département) et la tutelle d’autorisation dispersée. Certains prônent une 
unification, notamment pour le financement des séjours en établissement ; 

• L’affirmation du rôle de la prévention : le volet prévention est peu développé 
aujourd’hui et il convient de le renforcer. 

 
Faut-il tout chambouler et créer quelque chose de radicalement nouveau, ou faut-il 
faire avec ce qui existe ? 
 
En termes fonctionnels et sur le terrain, le guichet unique semble être une réponse, 
qui correspond à la demande des citoyens. Il conviendrait alors de mettre ce guichet 
à un niveau territorial avec un mode de pilotage très intégré, par la réunion des parties 
prenantes. L’idée est alors de se rapprocher des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) qui fonctionnent relativement bien, avec de bons 
délais de traitement, une bonne fonction agencielle et une fonction de conseil. Enfin, 
pour que ce guichet unique fonctionne de manière efficiente, c’est tout le 
système d’information de ces différents acteurs qu’il va falloir harmoniser. Sur le front 
du handicap, l’harmonisation a déjà été réalisée. 
 
La CNSA, agence de la 5ème branche 
 
Une caisse qui soit une agence… Oxymore, provocation ou plutôt accomplissement 
d’un destin ? 
 
Autrement dit, faut-il une « agence » ou une « caisse » pour l’autonomie ? Discussion 
ésotérique ? Pas tant que cela si on veut bien y réfléchir un peu. 
 
A partir du moment où la politique de l’autonomie doit être transversale et sortir du 
champ unique de la protection sociale, il faut que la CNSA soit un organisme non pas 
gestionnaire, mais assembleur de politiques publiques disjointes concourant toutes à 
renforcer l’autonomie des personnes (comme la politique du logement, par exemple). 
D’où l’importance des territoires, qui permettent souvent une approche plus 
transversale, et la nécessité de décloisonner les champs public/privé, national/local, 
protection sociale/hors protection sociale… D’où l’importance aussi de la notion de 
régulation, au sens fort du terme. 
 
Flash-back 
 

• 2003 – La canicule frappe de plein fouet les personnes âgées ; 
• 2004 – Création de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 

pour une raison très simple : le gouvernement avait décidé de demander à la 
solidarité nationale de consentir des ressources nouvelles à destination des 
personnes âgées par la voie d’un prélèvement obligatoire sur le travail. Le 
principe de l’affection de ces ressources s’est matérialisé par la création de 
cette caisse-agence. 

 
L’histoire qui a commencé à être bâtie en 2003 demeure ce que l’on cherche à bâtir 
aujourd’hui. Ceci prouve bien que les fondamentaux et les principes étaient bons. 
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Parallèlement, il y a là une forme de contradiction dans les termes dans la mesure où 
on a toléré un objet spécifique lorsqu’il s’attachait à une ressource elle-même 
spécifique et très modeste – en l’occurrence cette contribution nouvelle demandée à 
la Nation pour les personnes âgées – alors qu’il s’agit aujourd’hui de bâtir une branche 
ambitieuse et dotée de moyens importants ou du moins retraçant ces moyens. Ainsi, 
comment passer d’un modèle à petit budget géré en propre ou retracé par la Caisse à 
un registre de près de 75 milliards aujourd’hui, 100-120 milliards demain, avec un 
pilotage plus performant et des objectifs identifiés ? 
 
En 2004, il est logique que la question de l’agence se soit posée au moment de créer 
une structure porteuse des politiques de l’autonomie. Compte tenu des incertitudes 
sur la performance des politiques publiques, il semblait intéressant de tester les 
propriétés de cette catégorie d’acteurs promue par le « nouveau management public » 
et développée dans des contextes principalement anglo-saxons[17]. 
 
Les arguments à l’époque étaient en fait parfaitement ambivalents. 
 
Certains plaidaient pour l’agence : 

• on avait créé ou on allait créer des nouveaux dispositifs ambitieux : la 
médicalisation des EHPAD, l’APA, bientôt la PCH ; il était sage de gagner en 
expertise et en capacité d’agir alors qu’on mobilisait enfin des moyens 
conséquents ; 

• on avait esquissé un schéma de gouvernance plus rationnel, en faisant des 
départements les chefs de file de l’action sociale et médico-sociale : 
l’opérateur territorial se dessinait enfin de façon plus nette ; 

• comme on l’avait fait dans le domaine de la sécurité sanitaire, il pouvait être 
sage de mettre à distance du politique les dommages potentiels de 
l’insuffisance des politiques publiques ; 

 
D’autres portaient une autre logique : 

• mobilisant des crédits d’assurance maladie, il était logique que l’image de la 
caisse de sécurité sociale ait été prégnante ; 

• la tradition juridique française invitait à recourir à la catégorie de l’établissement 
public, avec personnalité juridique et… exercice habituel de la tutelle ; 

• l’idée de chef de file départemental n’a guère prospéré : très vite après qu’on 
avait donné aux départements la maîtrise des schémas départementaux, les 
ARS sont venues affirmer peu à peu leurs prérogatives, avant que les 
départements se recroquevillent sous le poids des contraintes financières ; 

• les lois annuelles de financement de la sécurité sociale et les lois spécifiques 
(type Adaptation de la société au vieillissement) ont préservé la capacité d’agir 
– ou l’impression de pouvoir agir – des administrations centrales manipulant 
au gré des textes l’ensemble des moyens d’action à la main d’une agence 
normalement constituée : normes en tout genre, règles de tarification, outils 
de péréquation… 

 
Au final, au lieu que d’être une agence, la CNSA a été au gré des époques et des 
directions : 

• le lieu d’une ambition… inaboutie dans les faits ; 
• un centre d’expertise reconnu ; 
• un lieu de dialogue maintenu avec les départements ; 
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• une caisse ; 
• un fonds qu’on mobilise en tant que de besoin pour financer les initiatives de la 

tutelle,… ce qui est la négation même de l’agence. 
 
Avantage malheureux de cette évolution, on ne lui a guère demandé de comptes sur 
ses résultats, son impact sur l’évolution de l’offre et de sa répartition. 
 
Les choix originels – ou les évolutions qu’a connues la Caisse – sont néanmoins 
réversibles et il est nécessaire d’envisager cette refondation pour répondre aux 
besoins du moment et aux besoins futurs, à nouveau incarnés sous l’emblème de la 
« 5ème branche ». 
 
Caractéristiques d’un nouveau modèle 
 

• En termes de prestations, il faut revenir à la logique originelle de l’allocation à 
la personne – et non du financement des structures : à niveau de besoin de 
prise en charge donné doit correspondre une certaine dotation au titre de la 
solidarité publique (sans préjudice de possibles tickets modérateurs prenant 
en compte les revenus courants et le patrimoine) ; 

• Cette allocation a vocation à rassembler, dans le champ du Grand âge, 
l’ensemble des ressources aujourd’hui mobilisées par la collectivité au titre de 
la première ligne de prise en charge des personnes âgées (prévention, soins 
de ville courants, soins de long terme à domicile ou en établissement, aide à 
l’hébergement) ; 

• L’effacement des barrières d’âge doit se concrétiser (15 ans après la loi de 2005 
qui affirmait ce principe), ouvrant la voie à une convergence des prestations ; 

• Cette allocation autonomie est financée sur une base nationale et gérée par la 
CNSA-ANSA ; 

• Elle est mise à disposition des opérateurs territoriaux (communes / 
intercommunalités) dans le cadre d’une contractualisation pluriannuelle et 
d’une stricte péréquation ; 

• Le département – ou à défaut l’ARS – est autorité organisatrice de la prise en 
charge, chargée donc de la planification de long terme et de la régulation de 
l’offre ; 

• Les opérateurs territoriaux sont guichet unique pour les particuliers et les 
familles ; ils contractent en tant que de besoin avec des opérateurs polyvalents 
(dans le cadre de marchés de prestations ou de DSP). 

 
Dans ce schéma, la CNSA a une série de responsabilités conformes à sa vocation 
d’agence : 

• Mobiliser de l’expertise pour le paramétrage de l’allocation individuelle ; 
• Définir un cadre de péréquation national et une action de lissage des dotations 

dans le temps ; 
• Bâtir une contractualisation avec les opérateurs territoriaux ; 
• Contribuer à la régulation du système de prise en charge (et à l’organisation 

des marchés) en lien avec les autorités organisatrices décentralisées. 
 
Elle est mandatée, dispose de l’autonomie opérationnelle et doit rendre des comptes 
sur chacun de ces registres. 
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[1] Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
[2] Personnes âgées – personnes handicapées 
[3] Comité consultatif national d’éthique. 
[4] Dominique Libault, Grand âge, Le temps d’agir, mars 2019 
[5] DREES, Etudes et Résultats, “Les dépenses en faveur des personnes handicapées 
ont progressé de 13,5 milliards d’euros de 2005 à 2014.”, n° 999, mars 2017. 
[6] Haut conseil de la famille et de l’âge. 
[7] Allocation personnalisée d’autonomie. 
[8] Prestation de compensation du handicap. 
[9] Allocation aux adultes handicapés. 
[10] Une des possibilités évoquées à la fin des années 2000, à retravailler, était de 
présenter le choix suivant aux Français, dès l’âge de 40 ans : soit l’on cotise 10 ou 15 
euros par mois pour s’assurer contre la dépendance, soit les aides publiques dont on 
bénéficiera à l’âge de la dépendance seront reprises sur notre patrimoine (gage 
patrimonial). 
[11] Agences Régionales de Santé 
[12] Allocation Personnalisée d’Autonomie 
[13] Centre communal d’action sociale 
[14] Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires 
[15] Maison départementale des personnes handicapées 
[16] Maison départementale de l’autonomie 
[17] Expertise spécialisée, autonomie, moyens d’agir, évaluation sur les résultats : 
telles sont les principales propriétés de l’agence. L’étymologie nous guide : l’agence 
fait et elle est jugée – et avec elle ses dirigeants – pour ce qu’elle fait. L’agence ne se 
définit pas par sa personnalité juridique : elle peut ne pas être identifiée juridiquement. 
Elle ne se substitue pas aux administrations centrales ; elle impose de retravailler la 
division du travail avec elles. Elle n’est pas pérenne ; a priori elle cesse d’exister avec 
les problèmes qu’elle est censée traiter. 
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Le	financement	public	des	besoins	des	personnes	en	
situation	de	handicap	

(02/12/2020)	
 

 
Avant-propos 

  
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a précipité le calendrier de création d’une 5ème 
branche Autonomie.  
  
La loi « Dette sociale et Autonomie » a donc créé cette branche Autonomie de la 
Sécurité sociale qui sera pilotée par la CNSA. Cette 5ème branche concerne 
directement les personnes en situation de handicap et les proches aidants. 
  
En effet, elle gèrera le risque de la perte d’autonomie et la nécessité du soutien à 
l’autonomie, quels que soient l’âge, l’état de santé ou le handicap. 
  
La convergence entre les prestations des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap en matière d’autonomie est souhaitée par les acteurs depuis de 
nombreuses années. La loi « Dette sociale et Autonomie » offre une opportunité 
historique à saisir pour créer une branche Autonomie ambitieuse et moderne. 
  
Si le Rapport Libault (2019) a permis de déterminer les besoins de financement public 
pour les personnes âgées, si le Rapport Vachey (2020) a posé les bases en termes 
de périmètre et de gouvernance de cette nouvelle branche, aucune étude complète à 
ce jour ne concerne spécifiquement les personnes en situation de handicap. 
  
Le Collectif Handicaps, qui regroupe 48 associations nationales représentatives des 
personnes en situation de handicap, de leurs familles et des proches aidants s’est 
donné pour objectif de faire réaliser cette étude de manière rigoureuse par un acteur 
indépendant. 
  
Après des échanges avec Lisa sur l’intérêt de mener cette étude, le Collectif 
Handicaps a décidé de soutenir Lisa dans la conduite de ce travail. Le propos et les 
conclusions ne sauraient pour autant engager le Collectif Handicaps. 
  
Les parties sont également conscientes du caractère parcellaire de l’information 
disponible, qui appelle bien d’autres investigations. 
 
 

Synthèse du rapport 
 

La Cinquième branche ou « branche autonomie » existe depuis le vote de la loi 
organique n°2020-991 et de la loi n°2020-992 du 7 août 2020 relatives à la dette 
sociale et à l’autonomie. La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 la 
prend en compte pour la première fois. 
  
L’expression de 5ème branche n’est pas nouvelle : elle a été utilisée pour la première 
fois par Jean-Pierre Raffarin lors de la création de la Caisse nationale de solidarité 
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pour l’autonomie (CNSA) en 2004-2005. L’idée de « cinquième risque » avait quant à 
elle circulé dès les années 1990. 
  
L’idée fondatrice d’une branche dédiée à l’autonomie est l’articulation d’un modèle 
personnaliste dans une construction nationale : un modèle qui soit capable de prendre 
en compte la situation des personnes telles qu’elles sont, là où elles sont. 
  
Une des préoccupations que l’on doit avoir désormais en matière de rapprochement 
Grand âge – handicap est la densité des matériaux de prospective financière et 
organisationnelle dont on dispose de part et d’autre. 
  
Cela justifie un effort décuplé de connaissance et de prospective sur le champ des 
politiques en matière de handicap, que cette étude s’efforce d’amorcer. En guise 
d’avertissement aux lecteurs, il faut reconnaître les lacunes dans la connaissance, qui 
justifieront des investissements dans la durée de la part des institutions et des parties 
prenantes du monde du handicap. 
  
Pour conduire ce travail, nous avons d’abord recensé les dépenses actuellement liées 
au soutien à l’autonomie et donc logiquement directement intégrables dans le budget 
de cette Cinquième branche. Ces dépenses étaient jusque-là assurées par les 
branches Santé et Accident du travail - maladie professionnelle (AT-MP) de la Sécurité 
sociale et par les départements. Elles ont vocation à compenser la perte d’autonomie 
des personnes en situation de handicap de différentes manières, au travers d’aides 
financières (la PCH, les rentes AT-MP), de services d’hébergement et 
d’accompagnement (notamment en ESMS) ou encore par des dépenses de gestion et 
d’investissements. Il faut y ajouter les dépenses fiscales (divers crédits et réductions 
d’impôts consentis en faveur des personnes en situation de handicap). Cet ensemble 
de dépenses a pu être estimé de manière fiable à environ 27,5 milliards d’euros. 
  
Ensuite, tout en restant dans cette optique de compensation de la perte d’autonomie 
des personnes en situation de handicap, nous avons cherché à estimer la dépense 
que pourrait engendrer la satisfaction de certains besoins de ces personnes qui ne 
font pas encore l’objet d’une prise en compte au titre de la Sécurité sociale ou des 
dépenses des départements. Nous nous sommes concentrés sur l’élargissement du 
périmètre de la PCH, sur les aidants, ainsi que sur l’augmentation des moyens des 
ESMS, encore insuffisants. 
  
Nous nous sommes heurtés ici à des difficultés dans l’estimation précise de ces 
dépenses. En effet, les études disponibles pèchent par un défaut de précision et de 
fiabilité. Il a donc souvent été impossible d’arriver à un chiffre parfaitement robuste. 
Ceci nous a conduits, par prudence, à des estimations plutôt à la baisse des chiffres 
disponibles, conduisant parfois à sous-estimer certaines dépenses. 
  
De plus, nous avons dû nous limiter à quelques besoins majeurs, connus et 
potentiellement chiffrables ou chiffrés, ce qui nous a sans doute conduits à ignorer, en 
l’absence de chiffres disponibles, de nombreux autres volets des besoins des 
personnes en situation de handicap qui ne font aujourd’hui l’objet d’aucune prise en 
charge. 
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Cette partie et ce bilan sont donc à utiliser avec prudence : le total auquel nous 
parvenons à court terme, d’environ 6 à 7 milliards d’euros, n’est donc qu’une fourchette 
basse prenant en compte les estimations de certains besoins des personnes en 
situation de handicap. Il serait donc plutôt à lire comme un socle minimal sur lequel 
ajouter d’autres dépenses possibles venant satisfaire des besoins non pris en compte 
dans notre étude, une fois celles-ci estimées plus précisément. Le chiffre de 6 à 7 
milliards ne comprend qu’un palier de montée en charge de la PCH en matière de 
handicap psychique. A un horizon de 4 années (après montée en charge pour toute la 
population concernée), il est de 10,2 à 11,2 milliards d’euros. 
  
Enfin, nous avons estimé le montant des autres prestations sociales potentiellement 
intégrables dans le budget de la 5ème branche, qui comprennent notamment l’AAH, 
l’AEEH et les diverses prestations liées à l’emploi. Ces dépenses, à la différence des 
prestations de compensation du handicap, ont une vocation sociale de soutien au 
revenu des personnes en situation de handicap. De fait, au lieu de provenir 
actuellement des branches Santé ou ATMP ou des départements, elles proviennent 
pour une large part de la branche Famille de la Sécurité sociale. La question de leur 
intégration à terme dans la 5ème branche de la Sécurité sociale n’étant pas encore 
tranchée, il nous a semblé préférable de les distinguer des dépenses ayant vocation 
à soutenir l’autonomie des personnes en situation de handicap, traitées dans les deux 
premières parties. Ces dépenses ont pu donner lieu à un chiffrage plus fiable. Nous 
sommes arrivés à un total d’environ 24,5 milliards d’euros pour ces dépenses. 
  
Au total, par rapport à un effort social 2020 qui peut être estimé à près de 50 milliards 
d’euros, nos travaux envisagent un poids total de la branche à hauteur de 59 milliards 
d’euros à court terme (63 milliards à un horizon de 4 ans). Toutefois, ce chiffre agrégé 
ne doit pas prendre le pas sur le contenu du rapport : la lecture de celui-ci éclairera 
sur d’éventuelles difficultés méthodologiques rappelées ci-dessus, qui invitent à lire ce 
chiffre avec prudence et souplesse. L’estimation des financements nécessaires pour 
satisfaire les besoins effectifs des personnes en situation de handicap non encore 
compensés est par exemple relativement lacunaire, au vu du manque de sources 
disponibles sur la question. De plus, ce chiffre ne doit en rien masquer que ces 
dépenses se décomposent en différentes catégories, qu’elles relèvent parfois de 
logiques différentes, que certaines existent déjà quand d’autres ne sont que des 
dépenses potentielles, et que toutes n’ont peut-être pas vocation à être associées à la 
Cinquième branche de la Sécurité sociale. La consolidation sur ce registre se fera au 
fil des ans. 
  
En considérant les dépenses actuelles, la couverture des besoins nouveaux (à court 
terme et à un horizon de 4 années) et l’intégration des dépenses sociales tierces, on 
peut établir la synthèse ci-dessous : 
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Lab : Financement de la santé 
 
 

A	quand	une	loi	de	programmation	pour	la	santé	et	
l’autonomie	?	
(05/03/2020)	

 

Évaluer les menaces, élaborer une doctrine d’emploi et adapter en conséquence 
l’appareil de défense : le modèle de la loi de programmation militaire est ancien, les 
exercices successifs ont été conduits avec plus ou moins d’audace, plus ou moins 
d’ouverture au débat public mais on imaginerait mal s’en passer. Il existe des lois de 
programmation en matière de justice11 ou de recherche12, on nous annonce une loi de 
programmation pluriannuelle pour la revalorisation des carrières enseignantes. Dans 
un autre domaine, la programmation pluriannuelle de l’énergie a été créée par la loi 
sur la transition énergétique pour la croissante verte du 17 août 2015. Dans la loi n° 
2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, le législateur a même 
prévu qu’ « avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les 
objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre 
à l'urgence écologique et climatique ». 
En somme, dans tous les domaines de l’action publique, on éprouve le besoin de se 
doter d’éléments de prospective stratégique et de traduire la vision des pouvoirs 
publics en termes législatifs, pour fixer un cap et se doter d’un cadre qui oriente et qui 
oblige.  
Dans tous les domaines ou presque… Le champ de la santé et de l’autonomie 
échappe pour l’essentiel à cette logique de programmation longue. Contrairement aux 
apparences peut être. Les sceptiques ou les cyniques s’en accommoderont, voire s’en 
réjouiront, en soulignant le caractère parfois incantatoire de ces exercices, les écarts 
en termes de réalisation, la péremption rapide de certaines prévisions, les risques de 
la planification, etc.  
Il n’empêche, cette absence pose question. Elle nous prive d’un outil important dans 
la panoplie de l’action publique. Elle expose les secteurs de la santé et de l’autonomie 
à la navigation à vue… 
 

Programmer, pour quoi faire ?  
 
Le souci de gagner en profondeur temporelle pour la conduite des politiques de santé 
n’est pas nouveau. Il est lié à plusieurs phénomènes :  
- Des trajectoires de long terme – voire de très long terme – en matière 

démographique ou épidémiologique (on en aura fini avec les conséquences du 
baby boom - des années 1945-65 - sur la protection sociale vers 2050-
2060…) comme en matière de risques pour la santé, collectifs (détérioration des 

 
11 Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 
12 Projet en cours de Loi de programmation pour la recherche 
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milieux ou de l’environnement) ou individuels (importance d’approcher en 
longitudinal les carrières pour mesurer l’exposition à tel polluant, etc.) ; 

- Le temps très long de constitution de certaines ressources : temps de formation 
des professionnels médicaux, investissements hospitaliers, implantation des 
innovations… ; 

- Le temps lui aussi très long des « retours sur investissement » : en matière de 
prévention, de formation comme en matière de restructurations ;  

- La durée nécessaire à la conduite du changement et à l’infléchissement des 
comportements et des pratiques, qui appelle une stabilité dans l’action. 

Gérer des transitions de long terme (évolution du système de santé vers la prise en 
charge des maladies chroniques, prise en charge du vieillissement et du très grand 
âge, évolution vers une société inclusive en matière de handicap, innovations 
cliniques, technologiques ou numériques, spécialisation et division du travail soignant, 
mutations géographiques, quant à l’implantation des patients et des professionnels…) 
avec les outils de la loi de financement annuelle, les ressources de la convention 
médicale ou l’outillage en matière d’investissement public, sans parler des aléas de la 
politique nationale ou locale, revient à godiller ou à tenter de conduire un paquebot à 
bon port sans pilote.  
Ce peut être un choix. Par construction, la programmation pluriannuelle est une façon 
pour les décideurs et les acteurs de se « lier les mains », précisément pour tenir un 
cap, pour ne pas céder trop vite aux revendications de court terme, aux effets de mode, 
au stop and go budgétaire… Les porteurs d’intérêt qui hantent les antichambres de la 
décision publique comme les gardiens de l’orthodoxie budgétaire vont d’ailleurs vouer 
aux gémonies la programmation pluriannuelle, tout comme évidemment les partisans 
du statu quo.  
 

Les avatars de la programmation pluriannuelle en santé 
 
En vérité, le législateur a tenté à plusieurs reprises de mettre en place une 
programmation pluriannuelle :  
- La loi organique de 1996 avait imposé en annexe du projet de loi de financement 

de la sécurité sociale l’élaboration d’un « rapport présentant les orientations de la 
politique de santé et de sécurité sociale » (disposition abrogée) ; 

- La loi sur les droits des malades de 2002 avait également tenté de mettre en place 
une procédure d’élaboration de la politique de santé précédant la discussion de la 
loi de financement (disposition jamais mise en œuvre) ; « La nation définit sa 
politique de santé selon des objectifs pluriannuels » (article L.1411-1 du code de la 
santé publique) ; 

- La loi Mattei de 2004 lui a substitué le principe d’une loi quinquennale de santé 
publique fixant « les objectifs de la politique de santé publique » et l’établissement 
d’un rapport annexé à la loi pour préciser ces objectifs  et les principaux plans 
d’action prévus pour sa mise en œuvre. Comme le dit Didier Tabuteau, « la loi de 
2004 est construite sur un paradoxe. Elle proclame son ambition programmatique 
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mais reste cantonnée dans l’affichage d’objectifs en raison du dispositif 
constitutionnel de financement de la sécurité sociale […] Faute de prendre en 
compte les conditions de financement du système de santé et, dans une large 
mesure, les conditions de son fonctionnement, l’approche retenue pour la définition 
des objectifs de santé publique est frappée d’hémiplégie politique 13» ; 

- La Stratégie nationale de santé au fondement de la Loi de modernisation de notre 
système de santé de 2016 et dont la pérennité est prévue par ce texte s’est efforcée 
de travailler par-delà cette frontière soin/prévention. La loi n’a pas pour autant les 
caractéristiques d’une loi de programmation.  

Les « grandes lois » dans le champ de la santé (loi de 2002, 2004, 2009 dite « HPST », 
2016 pour ne pas parler de celle de 2019) ont pâti des ambigüités décrites ci-dessus 
mais leur lisibilité a également beaucoup souffert de ce qu’elles ont été assez 
systématiquement transformées en réceptacle de tout ce qui ne pouvait pas prendre 
place dans la loi annuelle de financement de la sécurité sociale ou dans la loi de 
finances. Elles se sont donc transformées parfois en vastes « DMOS » (« Diverses 
mesures d’ordre social »). 
 

Les contours d’une programmation pluriannuelle en santé 
 
Si on veut bien passer outre ces défaillances successives, à quoi pourrait ressembler 
une loi de programmation en matière de santé et d’autonomie ?  
Une telle loi a vocation à allier prospective, stratégie et programmation sur le plan des 
ressources humaines, des infrastructures et de l’innovation et à décrire les conditions 
de la programmation en termes d’organisation territoriale, d’outils de régulation et de 
conduite du changement. 
Les éléments constitutifs pourraient dès lors être les suivants :  
- Un exercice de prospective stratégique en amont, du type « Livre blanc » 

élaboré dans un temps limité en mobilisant réellement l’ensemble des ressources 
disponibles (agences, centres de recherche, conseils consultatifs…) 

o Trajectoires démographique et épidémiologique ;  
o Menaces à 10-15 ans : risques avérés, risques émergents… 
o Opportunités : ruptures, innovations technologiques et organisationnelles 

incrémentales, perspectives thérapeutiques ; 
o Dimension stratégique : objectifs de santé publique, plans, stratégie en 

matière de prise en charge et d’organisation de la prévention, des soins et 
de l’autonomie ; 

o Dimension sociale : les inégalités et leur possible résorption, les conditions 
d’une société inclusive, le rôle des solidarités familiales ; 

 
13 Tabuteau, Didier. « Loi de santé publique et politique de santé », Santé Publique, vol. vol. 22, no. 2, 2010, pp. 253-264. 
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o Dimension territoriale : quid de l’évolution des territoires en général ? 
Quelles perspectives en matière de vieillissement, de morbidité-mortalité ? 
Quid de l’implantation des établissements et des services ? 

o Trajectoire financière soutenable ; 
- La programmation en matière de ressources humaines 

o Prospective RH en termes physiques et financiers ; 
o Priorités en matière de formation médicale et non-médicale ; 

§ Compétences attendues ; 
§ Interprofessionnalité et évolution du partage des tâches ; 
§ Evolution de l’appareil de formation et des diplômes ; 
§ Régulation des flux ; 

o Allocation des ressources humaines ; 
o Conditions sociales et financières ; 

- La programmation en matière d’investissements 
o Prospective en matière d’infrastructures (hospitalières, hospitalo-

universitaires,  médico-sociales, numérique…) et d’habitat inclusif ; 
o Priorités en matière d’investissements ; 
o Programmation pluriannuelle ; 

- Le soutien à l’innovation 
o Prospective ; 
o Fonctions de veille et d’évaluation ; 
o Priorités en matière de financement ; 
o Programmation pluriannuelle ; 

- Les conditions de mise en œuvre de la programmation 
o Perspectives financières pluriannuelles ; 
o Organisation territoriale cible et les réformes à conduire ; 
o Organisation de la régulation au plan national et régional ; 
o Conduite du changement et conditions de la concertation sociale. 

Les sceptiques diront encore que tout cela existe déjà. Pour chaque item pris 
individuellement, c’est sans doute vrai pour l’essentiel. A ceci près que les travaux sont 
peu nombreux sur la dimension prospective.  
Mais ce qui fait cruellement défaut, c’est l’assemblage… 
Un tel exercice de programmation pluriannuelle globale n’a en effet jamais été conduit 
de façon consolidée, en particulier sur les volets stratégie de prise en charge, RH et 
investissements. Ou du moins ne l’a pas été depuis la mise en œuvre de la « réforme 
Debré » qu’il faut aujourd’hui précisément « revisiter ». 
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Mise en place 
 
Une loi de programmation pluriannuelle en santé dépasse le champ d’intervention du 
seul ministère de la Santé (notamment sur les volets enseignement supérieur, 
recherche, industrie). Elle doit donc par nature être portée à l’initiative du Président de 
la République ou du Premier ministre (comme l’est le « Livre blanc » en matière de 
défense) mais sous la maîtrise d’œuvre du ministre de la Santé. 
Elle ne se substitue pas aux lois annuelles de financement de la Sécurité sociale, qui 
sont simplement « éclairées », « cadrées » sur le plan de la programmation sanitaire 
comme elles le sont par ailleurs sur le plan des finances publiques considérées 
globalement. 
La déclinaison des lois de programmation se trouve dans les Lois de financement de 
la sécurité sociale, les Lois de finances ou des textes spécifiques à la santé ou à 
l’autonomie mais les lois de programmation ne doivent pas porter de telles dispositions 
au risque sinon de subir le sort des lois de santé précédentes. 
La loi de programmation pluriannuelle est là pour fixer le cap. Il ne s’agit pas de bâtir 
une planification rigide, caractéristique d’une économie d’Etat et organisée par le 
Gosplan. Il s’agit d’amener un système d’acteurs complexe dans une direction définie, 
en fixant un certain nombre d’objectifs stratégiques et opérationnels.  
 

Illustrations 
 
Quelques exemples illustreront pourquoi on a tant besoin de cet éclairage stratégique 
de long terme :    
- Pour faire face à la raréfaction de l’offre médicale sur le territoire et aux nouvelles 

modalités de prise en charge, plus collectives, plus tournées vers l’inter-
professionnalité, on a promu les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) ; 
pour les mêmes motifs, on se tourne aujourd’hui vers les communautés 
professionnelles territoriales de santé (les fameuses CPTS) : la succession des 
modèles en vogue, à quelques années d’intervalle, interroge, sachant que, bien 
entendu, aucune évaluation d’ensemble n’a été conduite s’agissant des MSP et 
qu’on n’a pas une idée très précise du réseau territorial bâti à partir des CPTS : 
s’agit-il de couvrir le territoire de façon systématique ? S’agit-il de raisonner en 
mode projet, à partir de volontés disséminées ? S’agit-il de partir des trajectoires 
de la patientèle ou de mailler le territoire ne varietur ?  
Le propos de la loi pluriannuelle de programmation ne serait pas dans le cas 
d’espèce d’organiser les conditions de ce déploiement mais simplement de décrire 
la cible en termes de maillage (dire où l’on va) et de fixer les engagements 
financiers dans la durée. 

- Si on considère cette fois les équipements structurants que sont les CHU, le 
ministère de la Santé valide de mois en mois des projets de réhabilitation (à 
plusieurs centaines de millions l’unité), dans le cadre d’un dispositif de 
programmation incarné par le Comité interministériel de la performance et de la 
modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO). Cette validation site par 
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site n’a pas été précédée d’une réflexion stratégique et ouverte sur le rôle des CHU 
pour aujourd’hui et pour demain14. Elle est sûrement assortie d’un cadrage 
budgétaire individualisé mais là encore, on ne dessine aucune perspective 
d’ensemble.  
La loi de programmation pluriannuelle sur l’énergie aura entre autre pour objet de 
dessiner la carte des grands équipements de production d’énergie, dont les 
centrales… Les CHU seraient-ils moins structurants, moins persistants dans le 
paysage du soin que les centrales nucléaires dans celui de la production 
d’électricité ?  

- Le Président de la République a donné une nouvelle impulsion à la transformation 
en profondeur des formations de santé en septembre 2018. Pour autant a-t-on une 
idée précise de la division du travail entre soignants à moyen et à long terme ? 
Quelle répartition des tâches entre médecins et non médecins, non pas in abstracto 
mais concrètement, compte tenu des besoins et des ressources disponibles ? 
Mobilise-t-on tous les outils possibles pour dessiner des scénarios prospectifs 
susceptibles de prendre en compte les préoccupations légitimes de nos 
concitoyens sur la question de l’accès aux soins primaires et de l’accès aux soins 
de spécialité ? Mesure-t-on précisément les comportements de concentration et de 
métropolisation de l’offre spécialisée ou très spécialisée ? Documente-t-on un peu 
solidement les logiques, les dynamiques et les impacts de cette spécialisation ou 
hyperspécialisation ? Comment fabrique-t-on concrètement la régulation 
pluriannuelle des effectifs admis en formation ? 
Sur ce terrain essentiel de la formation et de la constitution des ressources 
soignantes, on godille la plupart du temps. Il est difficile de tenir une ligne ferme 
face aux blocages corporatistes, à l’affirmation des professions et des spécialités, 
aux initiatives dispersées des acteurs de la formation sur le territoire, aux 
comportements concrets des professionnels en termes d’installation, d’exercice ou 
de temps de travail. Raison de plus pour fixer un cap et s’y tenir : si on n’a pas de 
réponse un peu précise aux questions posées ci-dessus et à quelques autres, il 
paraît compliqué d’entrainer les acteurs.  
On gérait les choses jusqu’à présent avec les outils frustes de la réglementation : 
numerus clausus, répartition intangible des tâches entre les professions, décrets 
d’actes (limitatifs). Le moins qu’on puisse dire est que l’usage de ces outils n’a que 
rarement été éclairé d’un point de vue stratégique. Au moment où l’on desserre les 
carcans et où on laisse davantage d’initiatives aux acteurs sur le terrain, il est 
crucial de donner la direction.  

- Quelle est aujourd’hui la vision stratégique des pouvoirs publics en matière 
d’accueil en établissements pour les personnes âgées dépendantes ? Revers de 
cette question : comment organise-t-on la transition vers le domicile ? Le mot 
« transition » est largement employé aujourd’hui, dans de nombreux domaines de 
l’action publique mais il s’agit bien de cela dans le cas du grand âge. Il faut affronter 
tout à la fois le défi démographique et le défi qualitatif, pour ne pas dire 

 
14 En dehors des travaux du HCAAM et notamment ses rapports de 2016 (https://www.securite-
sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/HCAAM/2016/AVIS/AVIS_DU_HCAAM_SUR_LES_INNOVATIONS_ET_SYSTEME_DE_SANTE.pdf) 
et 2018 (https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/avis_et_rapport_hcaam_2018_-
_contribution_a_la_strategie_de_transformati.pdf 
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anthropologique : des effectifs inédits dans des conditions d’accueil profondément 
transformées.  
On a bien fait un peu de prospective stratégique à certaines époques, sur un mode 
traditionnel, pour élaborer des plans de création de places d’initiative étatique, 
notamment les plans Vieillissement et solidarité et Solidarité Grand Age (en 2003 
et 2006). Les pouvoirs publics se sont montrés beaucoup plus timorés depuis, 
comme tétanisés par les enjeux financiers, et ont refusé de croiser dans une 
perspective d’ensemble les différentes dimensions : RH, places ou capacités, taux 
d’encadrement, investissement dans les structures, organisation des services, 
amélioration de l’habitat… Depuis quinze ans, on met donc l’accent 
successivement sur l’une ou l’autre de ces dimensions, en fonction des 
revendications des acteurs, de l’urgence ou des arbitrages du moment. Cela ne 
vaut pas mieux côté ressources : les options défilent en permanence sans que la 
roue ne s’arrête jamais (un jour l’assurance dépendance, un autre le recours sur 
succession, un autre encore la perpétuation de la CRDS…). 
Ce dont on a besoin aujourd’hui, sachant la nécessité de mobiliser un réseau 
d’opérateurs complexe et dense (du domicile ordinaire éventuellement aménagé à 
la résidence lourdement médicalisée) et des acteurs de la régulation et du 
financement eux-mêmes nombreux (collectivités locales, agences régionales ou 
agences nationales, opérateurs d’assurance…), c’est de fixer la ligne stratégique : 
quels sont les modes de prise en charge pertinents à l’horizon de la 
programmation ? Quels sont les moyens mobilisables pour organiser cette 
transition ? Comment y va-t-on ?  
 

LISA 
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Complémentaires	santé	:	attention	à	ne	pas	tuer	la	
poule	aux	œufs	d'or	

(26/10/2020)	
	

De quoi s'agit-il ? Les complémentaires santé ont, toutes choses égales par ailleurs, 
fait des économies pendant le confinement du fait de la réduction d'un certain nombre 
de dépenses de santé qu'elles contribuent à solvabiliser (les consultations de ville 
notamment). L’Etat a décidé d'un prélèvement, d'une taxe, sur les complémentaires à 
hauteur de 1,5 milliard d'euros. Le sujet se joue dans le cadre du Projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2021.  
 
La rationalité est incontestable. Pour les finances publiques à court terme, du moins.  
 
À moyen terme, les retards de prise en charge produiront un effet rebond sur les 
dépenses, qu’il s’agisse de soins décalés dans le temps ou de situations dégradées 
par un défaut de dépistage ou de soin. Au risque d’accroître les cotisations à venir. 
 
Notons aussi que la propension à créer des taxes plutôt que de faire jouer les 
mécanismes de marché apparaît pavlovienne. L’industrie du médicament l’éprouve 
chaque année. 
 
Mais élevons un peu le regard.  
 
Dans un monde économique normal, une moindre dépense devrait bénéficier aux 
assurés sur les primes d'assurance qu’ils acquittent. C'est, bon an mal an, ce qu'il se 
passe quand la réduction du nombre d'accidents de la route limite les dépenses liées 
à ces sinistres, grâce à la pression de la concurrence, il est vrai. 
 
Pourquoi n'en va-t-il pas de même en matière d'assurance santé ? 
 
Parce qu'on a bâti collectivement au fil des ans un système pervers qui a, peu à peu, 
réduit la liberté des complémentaires santé en les transformant en amortisseur des 
déremboursements du petit risque. Derrière un voile d'ignorance savamment tissé. Un 
des principes est que la part faciale de prise en charge des dépenses de santé par la 
solidarité nationale ne doit pas baisser. Un autre principe est que les prélèvements 
obligatoires ne sauraient augmenter. 
 
Entre ces deux principes, l'ajustement se fait par le prélèvement « volontaire » sur les 
assurés (à hauteur de deux points de PIB). 
 
La confusion entretenue sur le rôle respectif de l'assurance maladie obligatoire et des 
complémentaires fait qu'on va parfois se focaliser sur l'accessoire (la couverture du 
secteur de l'optique en est le plus bel exemple, à coup de sursolvabilisation marketing 
à une époque ou à travers le RAC zéro aujourd’hui, lequel mobilise largement les 
complémentaires et justifiera des hausses de cotisations significatives dans la durée), 
au risque d'occulter les vrais sujets d'accès ou de renoncement aux soins : la 
« participation » des usagers pour les séjours hospitaliers longs en est un exemple. 
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Ajoutons que, pour corriger les défauts d’un système mobilisant de plus en plus 
l’assurance complémentaire et rendant peu supportable le défaut de couverture, on a 
tendu à « universaliser » celle-ci, voire à la rendre obligatoire, justifiant une régulation 
toujours plus forte. Et la boucle était bouclée. 
 
Plutôt que de recourir à des expédients, tels que le prélèvement d’un milliard et demi 
d'euros prévu au PLFSS, il faudra bien un jour reposer la question des rôles respectifs 
de chacun.  
 
François Fillon avait maladroitement posé le sujet en 2016 entre « petits risques » et 
« gros risques ». Martin Hirsch et Didier Tabuteau évoquent régulièrement l’extension 
du périmètre obligatoire... Quelle que soit la solution, il importe de redonner un autre 
sens à l'assurance maladie complémentaire que celui de supplétive de la solidarité 
nationale. Ça va finir par se voir... 

	
	

LISA 
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Lab : Évolution des organisations de santé 
	

Erreurs	médicales	:	l’impératif	de	transparence 
(06/02/2020)	

	

Le risque fait partie de toute activité humaine mais c’est particulièrement vrai dans le 
domaine de la santé. Décisions humaines, comportements d’équipe, parcours et 
organisations souvent complexes, patients fragilisés : on a là une combinaison propice 
à l’erreur. Les formes de celle- ci sont nombreuses : erreur de diagnostic ou errance 
dans le système, prise en charge inadaptée, acte inapproprié lors d’une intervention 
chirurgicale...  

Force est pourtant de constater que la gestion de l’erreur médicale n’est guère 
enseignée et encore moins inscrite dans la culture et l’ADN des pratiques soignantes. 
Seules la transparence et la pédagogie permettront d’avancer. Précisons que le sujet 
n’est pas mineur, puisqu’il faut rappeler qu’aux Etats-Unis, l’erreur médicale 
représente la 3ème cause de décès après les maladies cardio-vasculaires et le 
cancer[1], avec pas moins de 250.000 décès par an.  

Une question largement taboue  

La déclaration des évènements indésirables associés aux soins (EIAS) est obligatoire 
pour les professionnels de santé, quel que soit le mode d’exercice. La loi le prévoit 
depuis 2002 mais la mise en œuvre a pris du temps... Quand, il y a quelques années, 
la Haute autorité de santé a réuni des experts pour étudier les cas déclarés et en tirer 
des enseignements pour élaborer des pistes d’amélioration, le premier constat a 
surtout été... le faible nombre de cas recensés.  

Il faut donc se réjouir de la mobilisation des pouvoirs publics en faveur de la mise en 
place d’un portail unique et simple pour les professionnels de santé mais également 
pour le grand public.  

La question de l’erreur médicale est encore difficile à aborder, de l’ordre du tabou, 
avec la crainte de la mise au pilori, la tentation pour certains praticiens d’occulter et 
d’oublier, non pas forcément pour dissimuler mais pour préserver une pratique pas 
tous les jours facile et éviter de porter un sentiment de culpabilité. Le risque de dériver 
vers une médecine sélective, où on ne prendrait en charge que les patients les plus 
simples pour éviter les complications, est aussi évoqué.  

L’erreur n’est pas la faute  

Il faut bien différencier l’erreur médicale de la faute. La faute suggère la tromperie et/ou 
la négligence. Quand celle-ci est démontrée, avec l’existence d’un préjudice et un lien 
de causalité́ entre la faute et le préjudice, elle doit être sanctionnée.  
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L’erreur correspond à un dysfonctionnement, censé être évitable. Elle se conçoit par 
rapport à un référentiel de normes émanant de statistiques, forcément évolutif. Le 
recueil des erreurs et leur discussion collégiale sont dès lors riches d’enseignements.  

En la matière, nous ne pouvons pas dire que rien n’a été fait ! On peut évoquer 
l’expérience très positive de l’accréditation des équipes à risques. Autre progrès : le 
recours à des revues de morbi-mortalité, méthode robuste d’évaluation des pratiques 
professionnelles, développée dans le cadre d’une politique de qualité et de sécurité à 
partir de la loi sur l’assurance maladie de 2004. En 2010, la nouvelle version de la 
certification des établissements de santé rend obligatoire la mise en œuvre de ces 
revues de morbi-mortalité dans les services de chirurgie, d’anesthésie-réanimation et 
de cancérologie.  

Ces réunions nécessitent encore un important travail de fond pour changer les 
mentalités et faire progresser l’acceptabilité de ces exercices.  

Il s’agit avant tout de dédramatiser l’erreur, en rappelant qu’elle fait partie intégrante 
d’une pratique relevant du vivant et qu’elle n’est pas, le plus souvent, le résultat de 
l’incompétence du professionnel. L’erreur est bien souvent multifactorielle et la 
résultante d’un enchainement d’incidents.  

L’individu ou le système  

Pour renforcer « la culture positive de l’erreur », il n’est pas inutile de rappeler les deux 
approches de la faillibilité humaine : la personne et le système. Comme le rappelle la 
Haute autorité de santé, en reprenant l’analyse de J. Reason[2] : « L’approche par la 
personne se concentre sur les erreurs des individus, les blâmant pour l’oubli, 
l’inattention ou la faiblesse morale. L’approche dite « systémique » se concentre sur 
les conditions dans lesquelles les individus travaillent et tentent de construire des 
défenses pour éviter les erreurs ou atténuer leurs effets.[3]»  

L’impérieuse nécessité de conduire une approche systémique est renforcée par la 
prédominance des facteurs liés à l’équipe, lors de la survenue d’événements 
indésirables graves.  

Ces facteurs peuvent se regrouper autour de deux défaillances majeures : d’un côté, 
des défaillances dans la gestion de l’information (qui représentent, pour 2019, 414 des 
625 sélections de déclarations[4]) : communication, informations écrites, dont le 
dossier du patient, transmissions et alertes ; d’un autre côté, des défaillances de 
coordination des professionnels (qui représentent 131 des 625 sélections) : répartition 
des tâches, encadrement, supervision, demande de soutien. On peut noter que les 
lacunes de la communication entre professionnels sont la première cause de 
défaillance de l’équipe.  

Des résultats similaires sont retrouvés dans la base de retour d’expérience des 
événements déclarés dans le cadre de l’accréditation des médecins.  

Apprendre de ses erreurs  
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On apprend énormément de ses erreurs, beaucoup plus que de ses succès. Il faut 
donc défendre le fait de pouvoir en parler ouvertement entre confrères, hors de toute 
culpabilité́ ou menace, en s’efforçant d’adopter une attitude critique et réflexive.  

Un des problèmes est que beaucoup de professionnels ont encore une pratique trop 
isolée, qui ne permet pas ces réunions d’échanges. Et s’il n’est déjà pas simple de 
parler de ses erreurs au sein de son équipe, devoir en parler dans une autre équipe 
peut être rédhibitoire. Il est donc fondamental d’aider ces professionnels isolés et de 
les inciter à se rapprocher de structures existantes pour échanger sereinement et 
apprendre eux aussi de leurs erreurs. La pratique de la médecine est et sera de plus 
en plus collective... C’est un gage de progrès, à condition que la communication soit 
fluide (cf. infra) et à condition de prendre en compte les professionnels isolés dans leur 
pratique ou sur le territoire.  

La médecine est un domaine à haut risque ! Or il faut constater les écarts importants 
qui existent encore entre le monde médical et d’autres organisations à haut risque 
telles que l’aviation, les centrales nucléaires... qui ont compris l’importance qu’il y avait 
à s’occuper sérieusement des erreurs pour sécuriser l’activité.  

Il est clairement démontré dans la littérature scientifique qu’une attitude punitive et la 
recherche d’un coupable sont inefficaces. Comme le dit la présidente de la Haute 
autorité de santé, « il faut en finir avec cette culture du blâme. Car la conviction qui 
doit être partagée aujourd’hui est que les enseignements apportés par l’analyse des 
accidents qui ont été déclarés bénéficient à tous : patients, professionnels et 
organisations.[5]»  

Afin que toutes les erreurs soient rapportées et analysées, beaucoup de compagnies 
aériennes ont d’ailleurs garanti l’anonymat.  

Problème : la représentation sociale classique n’est pas celle-là : comme il y a une 
erreur, il y a un ou des coupable(s), qu’il faut punir. Cette attitude est contre-productive 
car elle ne permet pas l’élaboration d’un cercle vertueux d’analyse de l’erreur avec la 
mise en place de mécanismes correctifs, et au contraire freine la déclaration des 
erreurs.  

Sortir l’erreur du registre punitif est dès lors un puissant mécanisme qui, en favorisant 
le retour d’expérience, permet l’amélioration de la qualité des pratiques. En 
contrepartie, il faut que les patients soient rapidement indemnisés en cas d’aléa 
thérapeutique et faciliter, pour cela, la saisine de la commission régionale de 
conciliation et d’indemnisation (CRCI), accélérer ses réponses... Il faut également 
abaisser les seuils de gravité, aujourd’hui assez lourds.  

Pour une communication interprofessionnelle plus fluide  

Le médecin seul maître à bord et seul détenteur de la connaissance : c’est fini. La 
décision et la prise en charge doivent être collectives et c’est bien pour cela qu’ont été 
créées en cancérologie les réunions de concertation multidisciplinaires. Il faut rompre 
avec des pratiques individuelles et isolées et favoriser tous les échanges entre 
praticiens d’une même spécialité, entre spécialités mais aussi et surtout entre 
professions au sein d’une même équipe[6].  
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En aviation, le tutoiement est de règle entre l’ensemble de l’équipe navigante, et ce 
dès la première rencontre, non pas pour faire sympa mais bien pour garantir une 
sécurité par l’abolition pure et simple des barrières hiérarchiques orales. Il ne reste 
que les galons sur l’uniforme pour rappeler la place de chaque au sein de l’équipe. Il 
s’agit de faciliter la communication, de ne pas réprimer le partage d’opinions et de 
garantir un sentiment de responsabilité partagée. De plus, dans un cockpit, pilote et 
copilote assurent le « contrôle » de celui qui est aux manettes et le commandant autant 
que le copilote a l’obligation d’écouter ce que dit l’autre. Cela augmente 
significativement la sécurité des vols. A quand le tutoiement au bloc opératoire et le 
jeune chirurgien rectifiant son professeur ? Il a été démontré que la réalisation d’un 
double contrôle par une tierce personne permettait de réduire les erreurs : on détecte 
mieux les erreurs des autres que les siennes. Ce double contrôle pourrait réduire les 
erreurs de prise médicamenteuse de 70%.  

Pour une communication partagée avec le patient  

Pour les patients, c’est la gestion de l’erreur qui va déterminer son acceptation, 
beaucoup plus que l’erreur elle-même. Le malade victime d’une erreur médicale ou 
ses proches doivent être accompagnés par des soignants à l’écoute de leurs 
demandes. Ce que souhaitent les patients, c’est tout d’abord du respect, puis une 
information claire et compréhensible sur ce qui est réellement arrivé... et sur les voies 
de recours. Cette attitude permettra aussi à l’équipe de faire une analyse plus stricte 
de l’événement et de prendre des mesures pour qu’il ne se renouvelle pas.  

Chaque médecin, chaque soignant doit faire appel à ses qualités d’humilité et 
d’humanisme pour instaurer un dialogue constructif avec le malade ou sa famille. Les 
patients espèrent surtout que le médecin reconnaisse son erreur ou la responsabilité 
de l’équipe ou de l’hôpital dans un enchaînement qui a conduit à la situation dont ils 
sont victimes. L’information et la transparence sont essentielles. Les témoignages des 
patients et leur présence dans les réunions interprofessionnelles évoquées plus haut 
fluidifieront le dialogue et la recherche de solutions communes, sans oublier les 
expériences que les associations de patients mènent avec les médiateurs hospitaliers 
pour recevoir ensemble les patients et leurs proches.  

Il ne s’agit pas ici de médire sur la pratique médicale mais bien de renforcer la réflexion 
sur l’erreur médicale pour enfin l’aborder de front et sans tabou. La pratique 
individuelle rend difficile l’évaluation des erreurs. Seuls l’échange et le partage peuvent 
permettre un cercle vertueux d’amélioration des pratiques.  

[1] Medical error-the third leading cause of death in the US. Makary MA, Daniel M.BMJ. 2016 May 
3;353:i2139.)  
[2] J.REASON « Erreur humaine: modèles et gestion », 03/2000, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1117770/  
[3] In Haute autorité de santé, Retour d’expérience sur les événements indésirables graves associés à 
des soins (EIGS) – Rapport annuel d’activité 2018, novembre 2019.  
[4] Idem  
[5] Idem  
[6] La HAS a adopté le principe de la check-list obligatoire en chirurgie lors de la certification en 2010. 
C’est parfois le seul moment de communication entre les différents intervenants au bloc opératoire... 
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Mission	Thiriez	:	beaucoup	de	bruit	pour	rien	

(24/02/2020)	
 

Pourquoi s’intéresser au rapport de la Mission Haute fonction publique15 quand on se 
préoccupe comme LISA de politique de santé ? Pour au moins deux raisons. D’abord, 
parce que la conduite de l’action publique en matière de santé dépend du cadre global 
dans lequel se déploie la politique des pouvoirs publics, notamment en matière de 
management. Les médecins ont certes ici un rôle éminent mais, comme dans d’autres 
domaines, leur expertise est combinée à d’autres. Ensuite, parce que la façon de 
conduire la réflexion est significative des errements de la « réforme de l’État ».  
 

Une réforme en quête de sens 
 

La mission Thiriez avait au fond à répondre à une question simple, formulée ou 
implicite dans la commande des pouvoirs publics : comment conduire l’action des 
pouvoirs publics dans la société contemporaine, compte tenu des défis qui sont les 
nôtres (notamment les transitions climatique, numérique et démographique) et d’une 
organisation de plus en plus complexe de l’action publique (avec une division du travail 
par domaine et par échelon entre de multiples opérateurs), dans un climat de défiance 
voire de désenchantement ?  
Dit comme cela, on ne prétendra pas que la réponse était simple mais au moins 
méritait-elle d’être tentée... Au lieu de quoi, on hérite d’une « Mission Haute fonction 
publique », dont le nom est en soi tout un programme…  
On peut être agnostique sur la suppression de l’École nationale d’administration mais 
on ne peut pas esquiver la question du sens. A sa création en 1945, il fallait conjurer 
la trahison d’une partie des élites et préparer la reconstruction du pays. 75 ans après, 
quelle est la situation ? Quelles sont les finalités ?  
La question des institutions et des carrières est seconde. Elle occupe pourtant tout 
l’espace dans ce rapport. 
L’introduction est édifiante de ce point de vue, puisqu’elle fait défiler à la fois la 
commission Bloch-Lainé, Les héritiers de Bourdieu et Passeron, et les critiques de 
Laurent Fabius, Jacques Chirac et quelques autres... Le rapport se place sous ces 
auspices pour attester sans doute d’un ancrage du propos – factice – dans une longue 
tradition critique, mais surtout pour mieux évacuer toute réflexion un peu sérieuse sur 
la conduite de l’action publique dans un monde compliqué. Pauvre rhétorique.  

 
Cosmétique 
 

 
15https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/02/rapport_mission_haute_fo
nction_publique.pdf 
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Au lieu d’esquisser une analyse de la façon d’affronter ces enjeux, des moyens pour 
les organisations publiques de le faire, du management approprié et de la formation 
nécessaire pour cela, la mission Thiriez développe 42 propositions, pas moins, 
consistant pour l’essentiel à composer différemment le système des écoles existantes 
et à traiter à la marge quelques pathologies bien connues (le rôle du classement de 
sortie de l’ENA et l’accès aux grands corps), en prenant soin de contourner telle ou 
telle opposition, latente ou déclarée. 
Les 42 propositions se logent dans trois ensembles qui ressemblent à des slogans 
creux de campagne ou à du marketing épuisé : décloisonner, diversifier, dynamiser. 
Si on s’était attaché davantage aux finalités et moins aux institutions existantes ou à 
des modèles de carrière finalement intangibles, on aurait pu se poser la question des 
compétences attendues d’un fonctionnaire appelé à exercer des fonctions diversifiées 
au cours de sa carrière. Qu’est-ce qui fait aujourd’hui un « bon » préfet, un « bon » 
directeur de service déconcentré, vis à vis de ses équipes et vis à vis des partenaires ? 
Comment prendre en charge des projets de transformation, non pas par des jeux de 
rôles réalisés à 23 ans mais à force d’expertise ? Comment conduire les concertations 
avec les acteurs, non pas dans l’artifice mais par une écoute véritable ? Comment se 
former tout au long de sa vie professionnelle, non pas seulement pour construire une 
carrière mais tout simplement pour faire face aux besoins de consolidation des savoirs 
et des compétences ? Les représentants de l’institution judiciaire n’ont sans doute pas 
tort de considérer que la question de la formation des magistrats n’a pas grand-chose 
à voir… sauf pour ceux qui se destinent au management de l’institution.  
Il était vain de citer Bourdieu et Passeron en introduction pour n’en rien retenir. Il aurait 
en revanche été intéressant de s’attacher à comprendre les mécanismes de filtre qui 
font que, tout au long de leur scolarité, certains se projettent quand d’autres 
s’autocensurent. Il ne suffit pas de mettre en place des « concours spéciaux » ou des 
classes préparatoires intégrées, il faut faire œuvre de pédagogie tout au long de la 
carrière scolaire, auprès des enseignants, des familles et des élèves. Ce en quoi ce 
rapport ne fera pas date. Il aurait pu donner envie. Il gère les acquis. 
Il aurait aussi été intéressant de répondre aux constats des élèves de la dernière 
promotion en date de l’ENA. Le Rapport Thiriez prône la diversité et la promotion des 
fonctionnaires méritants mais la réalité banale décrite par la promo Molière veut que 
les mécanismes de reproduction soient à l’œuvre au sein même de l’École, au 
détriment des ressortissants du concours interne et des « troisième concours ». 
Défavorisés dans les évaluations, ils ont des perspectives moins flatteuses. La tribune 
de notre ami Benoît Péricard, écrite il y a quelques mois et rappelée in fine, mérite 
lecture. 
 

A bonne distance de l’Université 
 
Plutôt que de se demander comment rapprocher, plus ou moins fictivement, les 
institutions de formation existantes et leurs statuts, il aurait été intéressant de 
proposer, au moins comme une option possible, la solution de l’Université. Cette 
solution n’est pas très originale. Elle est pratiquée chez nos partenaires. Le rapport 
envisage, c’est vrai, de vraies fausses options universitaires pour la nouvelle École 
d’administration publique. Mais c’est pour aussitôt les écarter avec des arguments plus 
ou moins spécieux. 
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Il décrit en revanche largement le besoin de rassembler en début d’études des 
publics... qui sortent déjà des mêmes écoles ou des mêmes viviers. Étrange. 
Il écarte la possibilité d’accéder aux écoles d’application après un doctorat, solution 
largement pratiquée chez nos voisins. Compte tenu des publics habituellement 
recrutés, un tel parchemin pourrait être obtenu à 26 ou 27 ans... En quoi cela serait-il 
rédhibitoire ? Est-il bien sérieux de former des hauts cadres de l’administration en 6 
ou 7 ans quand on forme des médecins en 10, 12 ans ou plus ? Le corps social serait-
il si simple à appréhender ? 
On dira qu’à l’ENA,  on a ouvert une voie récemment aux docteurs... Progrès 
cosmétique que le Rapport Thiriez n’entend pas faire prospérer... Il envisage plutôt, 
curieusement, que les fonctionnaires aguerris puissent faire des thèses et coucher 
ainsi leur expérience sur le papier. Sympathique mais un peu vain.  
 

Réformer… vraiment 
 
Finalement, ce rapport illustre encore et toujours la formule du Guépard : « Il faut que 
tout change pour que rien ne change ». Combien de réformes de structures, y compris 
dans le champ de la santé, ont ressemblé à cela, sans véritablement toucher au cœur 
de la conduite de l’action publique ? On joue au meccano entre services et opérateurs, 
on modifie les organigrammes ou les intitulés, on diversifie les process mais rien ne 
change au fond. La fameuse Révision générale des politiques publiques, lancée avec 
les plus grandes ambitions qui soient et de bonnes questions (Quelles missions ? Par 
qui ? Avec quelle efficacité ? A quel prix ?), avait sombré il y a dix ans et fini par être 
assimilée à sa dimension de réduction des coûts... Obligeant les gouvernements 
successifs à remettre cent fois l’ouvrage sur le métier.  
La conviction de LISA est qu’il y a beaucoup d’exemples malheureux mais pas de 
fatalité en matière de réforme de l’État, dans le champ de la santé ou ailleurs. Il nous 
faut revoir les tâches des administrations centrales, réfléchir au positionnement des 
agences, mieux articuler les missions de l’État et des collectivités locales, « lâcher 
prise » dans un certain nombre de domaines, exercer une ferme tutelle dans d’autres, 
évaluer, mobiliser l’expertise à bon escient, entraîner les personnels… Il faut sortir du 
cadre, innover, expérimenter. Émanciper en somme, plutôt que reproduire ou 
conserver. C’est ce qu’on est en droit d’attendre d’une école. 

Supprimer l’Enarchie et rebâtir une école supérieure du service public (septembre 2019) 

Je suis énarque et j’en resterai fier. Mes enfants  aussi, quant à mes petits-enfants, il faudra 
sans doute leur expliquer ce que c’était. J’approuve pourtant pleinement la décision du 
Président de la République de supprimer cette école, mon école, même si sa réforme au fil 
des ans eût été peut être plus efficace. Mais, force est de le constater, l’ENA a été incapable 
de se réformer suffisamment : il faut donc la supprimer et reconstruire une autre voie pour 
les dirigeants de la sphère publique, ce qui ne devrait pas être trop difficile. 

Issu de la moyenne bourgeoisie, plutôt désargentée pour ce qui était de mes parents,  je 
n’étais issu d’aucune « filière » familiale pour accéder à l’ENA. Premier assistant social à 
intégrer l’ENA par la voie interne (il y en aura d’autres par la suite), j’ai tenté cette voie car 
l’accès à l’ENA ne requerrait qu’une condition : quatre années d’ancienneté, quelle que soit 
la fonction exercée, soit autant d’expérience dont on reproche tant l’absence, et souvent à 
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juste titre,  aux jeunes « anciens élèves » qui accèdent à leur premier poste parfois à moins 
de 25 ans. 

Pour ma part, j’avais, à la sortie de la rue de l’Université (l’ENA n’était pas à Strasbourg), 
31 ans, j’étais père de trois enfants, avec déjà six ans d’expérience professionnelle au plus 
près des usagers de la sphère sociale et médicosociale. Certes, je ne suis pas sorti dans la 
botte, malgré un bon classement à l’entrée, que je n’ai connu que plusieurs années après : 
sans doute n’en avais-je pas les capacités, mais il est sûr que ce qui peut être considéré 
comme un « plus » d’expérience s’est révélé être plutôt un handicap pour une réussite lors 
de la scolarité, qui demeurait alors très « scolaire ». 

Le goût d’affronter certains défis et le choix d’une grande mobilité géographique m’ont 
permis d’accéder à de belles responsabilités, de créer et diriger une agence régionale 
d’hospitalisation et mener une politique active de recomposition hospitalière, aujourd’hui tant 
décriée, puis de diriger un hôpital universitaire avant de rejoindre, pour une dernière tranche 
de vie professionnelle, un grand cabinet d’audit, non pour pantoufler, mais pour développer 
une activité de conseil dont notre système de santé a bien besoin. Administrativement, j’ai 
été rayé des cadres au bout de dix ans, quelques mois avant ma retraite, obéissant ainsi à 
une règle parfaitement obsolète et surtout un peu humiliante pour quelqu’un qui n’a pas eu 
le sentiment de perdre la notion d’intérêt général même en étant devenu associé dans un 
cabinet privé. 

Refonder l’ENA est extrêmement simple, en changeant les modalités d’accès et les 
modalités de sortie : en faire réellement une école d’application en réservant l’accès à ceux 
qui ont déjà une expérience professionnelle, soit peu ou prou, ceux qui y accèdent 
aujourd’hui par la deuxième et la troisième voies. Quant à la sortie, plus d’accès direct aux 
grands corps ou aux corps de contrôle (Inspections, Cour de Comptes, Conseil d’Etat), et 
un passage de trois à cinq ans par l’une des deux autres fonctions publiques, soit les 
collectivités locales, soit l’hôpital. 

Certains diront qu’une telle proposition est guidée par un esprit de revanche. Qu’il me soit 
permis d’affirmer que seule l’observation des dérives graves de la technocratie guide ce 
jugement. Si l’énarchie ne résume pas la technocratie, la refondation de l’Ecole permettra 
de limiter les dérives en ne créant plus de fossés systématiques entre l’élite administrative 
et les citoyens. Ainsi, le pacte social et républicain a-t-il une chance d’être refondé et si les 
plus brillants des dirigeants du service public le deviennent plutôt après 30 ans qu’à 25, est-
ce vraiment grave monsieur le Président ?  

Benoît PERICARD, assistant social, ancien élève de l’ENA (promotion Léonard de Vinci) 

 

LISA 
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Lab : Prévention et promotion de la santé 
	
Santé publique	:	savoir	et	agir	sur	le	terrain	municipal 

(17/02/2020)	
	

La santé : un sujet pour les municipales ?  

La question aurait paru saugrenue il y a quelques années. L’organisation des soins 
est en effet très largement gérée par l’Etat et ses relais au niveau régional, les Agences 
régionales de santé (ARS). L’assurance maladie s’occupe, de son côté, de la 
solvabilisation et de la gestion du risque.  

Le domaine est occupé mais le champ d’action est vaste. La protection de la santé et 
les questions de sécurité sanitaire sont en effet devenues des préoccupations 
majeures de nos concitoyens. Au plan local, la raréfaction de l’offre professionnelle 
dans bien des territoires, qui s’amplifie malgré les mesures et les plans portés par les 
pouvoirs publics, participe de l’impression de déshérence de ces territoires, au-delà 
même des impacts sanitaires effectifs.  

Facteur aggravant : bien des responsables n’ont longtemps pas voulu voir ce qui était 
pourtant tangible dans la vie des Français, en matière d’accès aux soins notamment. 
Les ARS ont ainsi pris de plein fouet les critiques acerbes du Grand débat national et 
leurs responsables évoquent désormais de plus en plus souvent la nécessité de 
prendre en compte la proximité et demandent à leurs agents moins d’automaticité dans 
les pratiques. Les préconisations et constats de nombreux rapports parlementaires 
vont dans ce sens[1].  

Nous avons bien conscience que la situation très préoccupante de certains territoires 
sur le plan du premier recours comme de l’accès aux spécialistes, que lissent bien 
entendu les statistiques agrégées, peut faire regarder l’action municipale en matière 
de santé publique comme un peu décalée par rapport aux enjeux pratico-pratiques du 
moment : comment préserver ou, le cas échéant, restaurer l’infrastructure sanitaire de 
proximité ?  

LISA reviendra dans une prochaine note sur le sujet crucial de l’accès aux soins. Mais 
nous voudrions ici répondre à une autre question : l’heure des collectivités locales dans 
le champ de la santé publique aurait-elle sonné[2]?  

Tout dépend de la conception que l’on se fait de la protection de la santé des 
populations et du rôle des collectivités.  

Formellement, les Conseils régionaux sont compétents en matière de transports, 
d’environnement ou d’aménagement du territoire, les Conseils départementaux en 
matière d’aide sociale, d’infrastructures médico-sociales et de solidarités de proximité, 
le bloc communal, à travers les intercommunalités ou les communes, dispose d’une 
compétence générale, qui permet d’agir sur bien des déterminants de santé. Les 
collectivités ne sont donc pas démunies en termes de compétences. Encore faut-il 
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qu’elles aient conscience qu’elles peuvent s’y investir, qu’elles le veuillent et soient 
conviées à le faire.  

La commune est ainsi en première ligne pour les questions de santé publique et de 
promotion de la santé. À elle de prendre la mesure des outils qu’elle a en mains et 
d’agir en conséquence pour l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble de la 
population.  

Bien positionnée, la santé peut même être un axe programmatique important pour les 
élections municipales.  

Tout d’abord, comme on l’a dit plus haut, elle arrive régulièrement en tête des 
préoccupations des Français dans les enquêtes d’opinion : c’est une donnée qu’un 
candidat ne saurait ignorer.  

Les associations et les professionnels de santé sont des ressources et des relais 
d’opinion importants : cela ne saurait nuire.  

Surtout, l’approche globale de la santé rejoint l’aspiration à l’écologie, de plus en plus 
prégnante. Les doubles dividendes (sur le plan de la santé et sur celui de 
l’environnement) sont nombreux : le bonus électoral de certaines actions peut donc se 
retrouver sur les deux tableaux.  

Enfin, l’action municipale en faveur de la santé et de la réduction des inégalités est un 
marqueur de progrès et de bien-être.  

Agir pour la santé de la population, agir local  

Depuis quelques années, l’espérance de vie ne progresse plus guère d’une année sur 
l’autre, avec ou sans épidémie de grippe. Les trois mois d’espérance de vie 
rituellement gagnés ne sont plus assurés. Les inégalités sociales de santé se 
maintiennent. Le gradient social persiste, entre les cadres et les ouvriers par exemple. 
Les facteurs environnementaux, à l’échelle locale comme à l’échelle globale, sont de 
plus en plus présents dans les débats sur la santé. Ils emportent une forte 
préoccupation de l’opinion, qui jauge la sévérité des effets au nombre des décès 
attribuables ou attendus.  

Améliorer la santé de la population n’est donc pas un objectif trivial ou simple à 
atteindre.  

Il ne faut pas seulement améliorer le système de santé lui-même et son organisation 
dans les domaines « classiques » de la prévention, du soin et du médico-social ; il faut 
aussi prendre en compte la dimension transversale de l’action publique. L’ensemble 
des politiques publiques ont ainsi vocation à s’associer aux actions dans le champ de 
la santé et à être évaluées à ce titre et la Santé (en tant que domaine de l’action 
gouvernementale) est susceptible d’actionner des leviers sur les différents facteurs 
impactant la santé.  

Mais c’est sans nul doute sur le terrain, par l’action territoriale, que cette dimension 
transversale peut être activée avec le plus d’efficacité.  
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Les politiques municipales peuvent en effet agir sur un certain nombre de déterminants 
de santé[3], c’est-à-dire sur « les facteurs personnels, sociaux, économiques et 
environnementaux qui déterminent l’état de santé des individus et des populations », 
selon l’OMS. A l’ère des maladies chroniques, ces déterminants sont les principaux 
facteurs d’inégalités de santé au sein de la population.  

Pour améliorer la santé de la population dans son ensemble (personnes atteintes 
d’une maladie, d’un handicap ou bien portantes), une municipalité peut de fait utiliser 
de nombreux leviers.  

La santé à l’école  

La commune est compétente dans la gestion des établissements scolaires du premier 
degré, qui sont autant de portes d’entrée pour des actions de prévention et de 
promotion de la santé.  

Pour pallier les défaillances de la « médecine scolaire », une petite dizaine de villes 
françaises ont créé un service municipal, assumant ainsi pleinement les compétences 
de promotion de la santé et reconnaissant la réussite scolaire comme déterminant de 
la santé des enfants scolarisés, de la grande section de maternelle au CM2. C’est 
également grâce à une organisation efficace de la santé à l’école que le dépistage des 
troubles de l’apprentissage peut être renforcé.  

La commune est également compétente en matière de restauration scolaire. La qualité 
nutritionnelle au sein des cantines scolaires et des accueils périscolaires, les circuits 
courts, la place du bio, l’équité dans la politique tarifaire sont autant de sujets sur 
lesquels la municipalité est susceptible d’agir.  

Le maire est en outre responsable de la mise en œuvre de la vaccination obligatoire 
(préalable à l’inscription en crèche par exemple) et donc un acteur majeur du respect 
de l’obligation vaccinale.  

Au-delà de l’école, les actions de dépistage et de diagnostic doivent se faire au plus 
près du domicile et des lieux de vie : surpoids et obésité infantile, dépistage organisé 
des cancers, tests de dépistage rapide VIH, maladie de Lyme, etc  

La réduction des risques  

La municipalité a les moyens de participer de la politique de réduction des risques en 
matière de tabac et d’alcool, en associant les responsables des restaurants, des bars 
et autres lieux de fête, en s’assurant du respect de l’interdiction de vente aux mineurs, 
en définissant des zones sans tabac ou sans alcool (parcs, espaces verts et aires de 
jeux...) et en mobilisant la police municipale pour assurer le respect de ces 
interdictions. Des panneaux de sensibilisation peuvent également être installés sur ces 
mêmes lieux. La réduction des risques concerne aussi les drogues illicites, avec par 
exemple l’installation de salles de consommation à moindre risque.  

La santé par l’activité physique et les mobilités  
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Le soutien à la création d’associations sportives, l’installation d’équipements publics 
(salle de sport, piscine, espace de glisse...), l’incitation à l’activité physique dans les 
cours de récréation des écoles, mais aussi un investissement plus large sur le thème 
des mobilités sont autant de contributions à la lutte contre la sédentarité. La ville peut 
aussi investir dans des aménagements urbains pour les mobilités actives (marche, 
vélo...), car ces pratiques ont un impact positif sur la santé. L’architecture des 
bâtiments publics peut enfin contribuer à l’activité physique (ne pas mettre l’ascenseur 
en face de l’entrée, mais plutôt l’escalier, etc.).  

L’environnement et la santé  

Les politiques à double dividende (environnement et santé) sont nombreuses : 
urbanisme limitant la pollution et favorisant l’activité physique, transports publics 
disponibles, non polluants avec une politique tarifaire adaptée, installation de pistes 
cyclables, place de la voiture individuelle dans l’espace public, etc.  

La ville doit aussi s’attarder sur les conséquences de sa politique d’aménagement 
urbain et d’habitat en matière de santé environnementale. La gestion de la qualité de 
l’air (en extérieur et à l’intérieur des bâtiments municipaux) est directement de sa 
compétence et la municipalité doit l’assumer de façon transversale, en faisant un 
diagnostic précis des plans de circulation urbaine, des besoins de végétalisation, etc.  

Au-delà de l’accessibilité prévue par les textes (qu’il faut déjà mettre en œuvre), la ville 
doit aussi être adaptée et accueillante pour les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les personnes atteintes de maladies chroniques.  

Comprendre ce qui marche  

Notre système de santé a besoin d’objectifs. La performance en matière de réduction 
des inégalités sociales ou territoriales de santé, là où il y a beaucoup à gagner, en est 
un.  

Certes, la vie réelle d’une population ou d’un groupe social est multifactorielle en plus 
d’être évolutive. Le déterminisme social en matière d’état de santé est évident, mais 
cela n’interdit pas d’avoir l’ambition d’améliorer les choses, même dans les territoires 
où les facteurs sociaux apparaissent dégradés.  

Un territoire est peuplé d’individus qui y résident, de personnes qui y travaillent, dont 
certaines n’y passent que peu de temps, d’autres viennent s’y implanter ou en 
partent... Les mobilités qui s’accélèrent brouillent l’image laissée par les portraits de 
territoires. Mais les indicateurs ne sont pas inaccessibles, la fiabilité statistique est loin 
de se limiter à la seule population nationale.  

Sur tous les sujets évoqués plus haut, on améliore la santé de la population avec plus 
de moyens (des budgets ou des professionnels en plus) mais aussi avec du savoir-
faire, et c’est heureux : les schémas organisationnels, le design des actions en matière 
de santé, la conduite des projets, le marketing social comptent. Il faut dépoussiérer 
l’action en matière de santé, renouveler les variables (retenues on ne sait pas toujours 
pourquoi), comprendre ce qui fait levier, ce qui produit des effets, etc.  



 170 

En cela, l’évaluation de l’efficience, parce qu’elle met en regard l’effet produit, le gain 
obtenu, avec le coût, va très au-delà des suivis de mise en œuvre ou des vérifications 
comptables, certes utiles mais un peu frustes.  

Un « bon maire » doit pouvoir revendiquer des gains en matière de santé et de bien-
être, ou à tout le moins des résultats sur des objectifs intermédiaires en matière de 
lutte contre la sédentarité (la ville du sport), de pratiques addictives (la ville « sobre », 
la ville sans tabac...).  

Avoir agi en faveur de l’amélioration de la santé est probablement l’un des plus beaux 
atours potentiels d’un mandat municipal. Encore faut-il pouvoir le démontrer.  

C’est là que le bât blesse. Localement, les conditions d’amélioration de la santé sont 
souvent méconnues, les raisons des succès restent incertaines. De peur sans doute 
de révéler des échecs, des contre-performances territoriales, on se prive parfois de 
comprendre les facteurs de réussite. À quoi attribuer la spectaculaire progression 
continue depuis 40 ans, de l’état de santé des Alsaciens et des Rhônalpins, de Marne-
la-Vallée, d’Auray, de Fécamp ou de Briançon ? Quelles sont les tendances actuelles 
ici et là, pour ceux-ci et pour ceux-là ?  

Débattre et évaluer  

Les politiques de prévention, pour être plus efficaces, doivent donc être concertées et 
construites avec les habitants mais aussi évaluées quant à leurs résultats.  

La ville doit non seulement faire et afficher des efforts en termes de santé publique, 
mais également mesurer l’impact des politiques menées sur l’état de santé de la 
population. Le renforcement des évaluations d’impact santé, son élargissement à 
toutes les politiques municipales et le partage de ces évaluations entre élus, experts 
et citoyens sont indispensables.  

C’est tout le sens des Contrats locaux de santé (CLS), conclus entre les communes 
ou les intercommunalités et les Agences régionales de santé. Bien utilisés, ces outils 
de contractualisation peuvent en effet catalyser les énergies et porter un projet pour la 
santé, en établissant un diagnostic territorial, en définissant une stratégie couvrant tout 
le spectre de l’actionpublique(delapromotiondelasantéausoin,enpassantparlemédico-
social), enmettant pour cela autour de la table l’ensemble des acteurs (dont, bien 
entendu, les habitants), en donnant plus de cohérence aux actions proposées par les 
uns et les autres, en évaluant enfin...  

Sur le plan de l’évaluation, connaître son territoire et les mutations de sa démographie, 
ses dynamiques sociales et économiques est le préalable à l’établissement d’un bilan 
de ce qui a marché ou pas.  

Les évaluations mises en œuvre en amont des projets d’aménagement urbain doivent 
être renforcées à travers la création d’indicateurs sur les déterminants de santé.  

Au-delà des projets particuliers, les nombreuses facettes de la santé d’une population, 
l’ampleur des évolutions, les moyens qui y contribuent appellent des suivis statistiques 
consistants, comme il en existe dans d’autres domaines de l’action publique[4].  
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Le bilan en termes d’inégalités de santé, du point de vue social ou territorial, participe 
de cette lecture globale des politiques de santé. Le dispositif d’évaluation n’est 
aujourd’hui clairement pas à la hauteur. Certes, il existe quelques productions à 
l’échelle nationale conçues pour servir à l’évaluation de telle ou telle politique publique, 
durant une mandature généralement, c’est-à-dire sur quelques années. Mais force est 
de constater que rien de tangible ne persiste, que les bilans se contentent la plupart 
du temps de constater des inégalités d’états (état des lieux, états de santé, état des 
inégalités) et font fort peu de place aux améliorations ou aux dégradations. Prendre 
en charge une situation inerte et stable a sans doute quelque chose de rassurant face 
à la complexité.  

Pour pallier ces lacunes, il importe d’organiser la fonction de veille territoriale et 
d’évaluation d’impact, sans lien de dépendance hiérarchique ou financière par rapport 
aux agences publiques. Devraient s’y associer, entre autres, les universités du 
territoire, les collectivités territoriales, les services de l’Etat sur le territoire, l’INSEE, 
avec l’appui technique avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires.  

Savoir-faire et faire savoir au service de la santé. En voilà un beau défi ! Ainsi pourra 
être entendue la sensibilité croissante de nos concitoyens aux questions de santé, 
dans les programmes municipaux présentés aux électeurs des 34 839 communes de 
France. Ceux qui entendent favoriser l’éclosion de villes productrices de santé devront 
être en mesure de dire demain si leurs entreprises ont été, ou non, couronnées de 
succès. Quant aux petites communes du monde rural ou périurbain, leurs besoins en 
matière de santé concrète doivent être davantage entendus et satisfaits.  

 
LISA 

 

[1] Le dernier en date est le rapport d’information du Sénat n°282, sous la présidence d’Hervé Maurey 
et Jean- François Longeot, de janvier 2020 : Déserts médicaux : L'État doit enfin prendre des mesures 
courageuses !  

[2] Sachant qu’il y aurait là pour une part une forme de retour aux sources, compte tenu du rôle 
longtemps dévolu aux municipalités en matière d’hygiène publique et d’infrastructure hospitalière.  

[3] Agir sur les déterminants de santé : les actions des Villes-Santé, Réseau des Villes-Santé de 
l’Organisation mondiale de la santé, Presses de l’EHESP, 2015.  

Lien : http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/ouvrage_25ans.pdf  

[4] Pour faire référence à des investissements récents, on peut évoquer par exemple à la Stratégie 
nationale pour la biodiversité 2011-2020 et les travaux et indicateurs de l’Observatoire national de la 
biodiversité.  
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Vapotage	:	il	est	temps	de	prendre	le	parti	de	la	
réduction	des	risques	

(28/05/2020)	
	

Doit-on le rappeler à la veille de la Journée mondiale sans tabac 2020 ? Le tabagisme 
est un tueur de masse. Face à ce fléau, la cigarette électronique fait partie de la palette 
des outils disponibles dans une logique de réduction des risques. Ce n’est pas la 
logique qui prévaut au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui 
manifeste une hostilité avouée au vapotage.  
Dans le cas de la France, l’ambivalence a été la règle jusque-là : ne pas dissuader le 
vapotage mais ne pas assumer d’en faire un outil dans la panoplie des dispositifs de 
sevrage tabagique. Attitude inutilement timorée si caractéristique de la posture 
habituelle des pouvoirs publics face aux politiques de réduction des risques.  
Assumons d’utiliser les bons outils, faisons comme nos amis anglais. 
 

La vérité des chiffres 
 
La cigarette ou « l’invention la plus meurtrière de toute l’histoire de 
l’humanité »  
Quelques chiffres suffisent à illustrer la formule de Robert Proctor. Le tabac, c’est : 
- 75.000 décès annuels en France, selon le rapport 2019 de Santé publique France ; 
- plus de 8 millions de morts chaque année dans le monde selon l’OMS ; 
- près de 80 % des 1,1 milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays à 

revenu faible ou intermédiaire, où les marchés de la cigarette prospèrent (740 
milliards de cigarettes vendues par an).  

-  

Pendant ce temps-là… 
 
En août 2019, une alerte sanitaire et une enquête associée sont lancées aux États-
Unis. 12 morts et près de 805 cas de maladies respiratoires, notamment des lésions 
pulmonaires, en lien avec la vape, sont recensés début septembre (dans 46 Etats).  
La grande majorité des cas concerne des e-liquides à base de THC 
(tétrahydrocannabinol), soit la principale substance psychoactive du cannabis. Un 
communiqué des Centers for disease control and prevention (CDC) début octobre 
2019 annonçait ainsi que 77 % des 514 cas étudiés utilisaient des produits contenant 
du THC. Il est à noter que cette situation ne pourrait pas se produire en France, 
puisque le THC fait partie des substances interdites et l’ensemble des e-liquides 
vendus dans notre pays en sont exempts. Dans le cas de l’alerte américaine, il 
semblerait en outre que ce soit l’acétate de vitamine E contenue dans ces e-liquides 
(d’aspect similaire mais beaucoup moins coûteuse que le THC) qui soit responsable 
des lésions pulmonaires. Il semblerait enfin que la composition du liquide, et 
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notamment les aromes, soit d’importance majeure. Comme le souligne Public Health 
England, certains aromes, notamment fruités ou sucrés sont suspectés d’avoir un 
impact sur la survenue de maladies pulmonaires.  
Il est donc difficile d’évoquer une toxicité potentielle des émissions de la vape car, 
comme le signale Santé publique France, celle-ci dépend de plusieurs facteurs comme 
la composition du liquide, la durée d’inhalation ou le volume des bouffées. 
 

Si l’on s’attache aux risques respectifs du tabac et de la cigarette 
électronique… 
En regardant l’ensemble des publications recensées par Public Health England sur le 
sujet16, on constate que l’impact de la cigarette électronique sur la santé n’a rien à voir 
avec celui du tabac. 
À titre d’exemple, une étude réalisée sur la probabilité d’apparition d’un cancer durant 
l’existence d’un individu montre que le risque est bien moindre en vapotant qu’en 
fumant. En effet, le risque induit par la cigarette électronique représente moins de 0,5 
% de celui induit par la cigarette traditionnelle. Cette étude indique aussi que les 
risques cardiovasculaires sont bien moins importants et qu’il n’y a pas de risques 
connus pour le vapotage passif. Un rapport plus ancien du même organisme, en 
octobre 2015, affirmait que la cigarette électronique serait 95 % moins toxique que la 
cigarette. Ainsi le bilan sanitaire est largement positif en comparaison avec la cigarette. 
Le doute n’est pas permis sur ce point.  
Les chiffres de Santé publique France montrent que la moitié des vapoteurs quotidiens 
âgés de 18 à 75 ans (c’est-à-dire 1,7 million de personnes en 2018) est constituée 
d’anciens fumeurs. L’autre moitié continue de fumer parallèlement des cigarettes 
classiques mais de façon moins importante. Plus de 80 % de cette population assurent 
ainsi avoir diminué leur consommation à 10,4 cigarettes par jour, contre 19,3 
auparavant. De plus, entre 2010 et 2017, la cigarette électronique aurait permis (seule 
ou combinée à d’autres aides) à près de 700 000 fumeurs quotidiens d’arrêter de façon 
durable leur consommation de tabac. La cigarette électronique représente donc un 
véritable outil de sevrage tabagique.  
Il faut enfin évoquer l’hypothèse que la cigarette électronique peut être une voie 
d’entrée dans la dépendance à la nicotine. Parmi les collégiens et lycéens interrogés 
par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), près d’un 
individu sur deux avait déjà expérimenté la cigarette électronique. Les auteurs 
constatent ainsi que l’« expérimentation et la pratique du vapotage se développent 
nettement parmi des adolescents qui ne fument pas ou n’ont même jamais fumé de 
tabac ». Ce constat reste toutefois à nuancer quand on sait que seuls 0,2 % des 
vapoteurs quotidiens n’ont jamais fumé de cigarettes classiques en 2017. 
En résumé, s’il vaut mieux ne jamais fumer ou vapoter, l’ensemble des données 
existantes montrent que le vapotage est une forme de sevrage tabagique efficace et 
laissent penser que ses mérites devraient être reconnus et bien mieux promus.  
Il est évidemment essentiel de veiller à la composition des liquides (en France, tous 
les fabricants ont l’obligation de déposer la composition intégrale de leurs e-liquides) 

 
16 Le « National Health System » ou NHS est connu pour la qualité de ses travaux d’évaluation qui font notamment appel à 
des coopérations avec des universitaires reconnus.  
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et d’éviter les usages détournés (principalement psychoactifs). Si les liquides à base 
de THC semblent être la principale cause de l’alerte américaine, les produits à base 
de cannabinoïdes de synthèse (Buddha Blue, par exemple) sont connus de longue 
date comme étant très nocifs.  
 

La position de l’industrie du tabac 
 
Quels sont les liens de l’industrie du tabac avec l’industrie du vapotage ? La situation 
est assez ambivalente.  
D’un côté, la vape étant un outil de sevrage tabagique (comme montré ci-dessus), elle 
va entraîner des baisses de vente de cigarettes et elle représente donc un adversaire 
à combattre pour l’industrie. Les cigarettiers n’hésiteront donc jamais à utiliser tout 
soupçon sur la cigarette électronique pour inciter les vapoteurs à revenir vers le tabac 
classique. Le cas de l’Inde (grand producteur de tabac) est assez illustratif, puisque ce 
pays a procédé à une interdiction de la cigarette électronique, notamment du fait de la 
pression de l’industrie du tabac, en conduisant en outre des campagnes de re-
légitimation de l’usage du tabac autour du thème des petits producteurs acculés à la 
ruine… 
Mais en parallèle, l’industrie du tabac investit de plus en plus dans la vape : British 
American Tobacco a lancé Vype au Royaume-Uni ; le cigarettier Altria a réalisé un 
important investissement chez Juul, marque de cigarette électronique très en vogue 
aux Etats-Unis, etc. Cela peut s’expliquer par divers motifs : compenser les pertes des 
ventes de tabac, s’identifier à des acteurs de la prévention contre le tabagisme et alors 
revendiquer de participer à des commissions sur la prévention à l’OMS, récupérer ces 
marques pour pouvoir faire de la publicité là où la publicité sur le tabac est interdite, 
etc. 

La position des pouvoirs publics 
 
À quoi joue l’OMS ?  
Après les quelques pages de son rapport de juillet 2019 très critiques à l’égard de la 
cigarette électronique, l’OMS a récidivé récemment, en janvier tout d’abord, puis le 4 
février 2020, lors de 146ème session de l’Executive Board de l’OMS à Genève, lorsque 
le Directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a introduit un briefing 
informel sur le vapotage, en déclarant : « Nous en savons suffisamment pour devoir 
protéger nos enfants de leurs effets nocifs ». 
Une réunion de l’OMS Europe devait se tenir début avril 2020 à Moscou : 120 
participants, sur le thème du « renforcement des capacités de réglementation » des 
ENDS (vapotage nicotiné) et ENNDS (vapotage sans nicotine) et HTP (tabac chauffé). 
Le rendez-vous a été reporté sine die en raison de la crise sanitaire. En novembre 
2021, une réunion se tiendra à La Haye (Pays-Bas) : COP 9 de la Convention-Cadre 
pour la Lutte Anti-Tabac (CCLAT).  
Autant d’occasions pour la France de peser dans le sens d’une politique plus active 
de réduction des risques. 
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Précaution versus réduction des risques 
Dans son discours prononcé au 3ème sommet de la Vape, à Paris, en octobre 2019, 
Benoît Vallet, ancien directeur général de la santé, s’était efforcé d’analyser les motifs 
expliquant les atermoiements des pouvoirs publics sur la question de la vape, malgré 
les arguments évoqués plus haut quant à la performance de celle-ci comme outil de 
sevrage. Il avait répertorié cinq motifs :  
- un cadre législatif qui n’encourage pas les décideurs ; 
- une inquiétude de ceux-ci quant à une toxicité méconnue de la vape ; 
- l’idée que l’usage de la vape se prolonge au-delà du sevrage tabagique ; 
- l’idée que les jeunes entreraient dans une nouvelle « addiction », celle de la vape, 

risquant d’engendrer une re-normalisation du tabagisme ; 
- l’insuffisance des publications. 
Sur tous ces points, Benoît Vallet avait rétabli les choses et pointé le « paradoxe d’un 
principe de précaution qui s’oppose à une méthode de réduction des risques ». Cette 
position de précaution, « d’un côté, évite aux pouvoirs publics d’être un jour accusés 
d’avoir promu une consommation dangereuse pour la santé (si des effets nocifs du 
vapotage devaient in fine être mis en évidence) ; de l’autre, elle expose ces mêmes 
pouvoirs publics [au risque] de n’avoir pas favorisé le vapotage comme une solution 
de substitution au tabagisme permettant d’éviter des millions de morts et de 
maladies. » 
Dès lors, en France, le vapotage fait bel et bien partie de l’arsenal de lutte contre le 
tabagisme mais sans que cela soit dit.  
Les agences officielles françaises, contrairement à l’OMS, ne dénigrent pas le produit 
ou ne négligent pas les bénéfices attendus. Les associations de « militants pro-vape » 
ont d’ailleurs été sollicitées pour jouer un rôle dans les dernières campagnes Moi(s) 
Sans Tabac et sont intégrées au comité de coordination du Programme national de 
lutte contre le tabac (PNLT). Lesquelles associations promeuvent la politique 
britannique d’encadrement du vapotage…  
Dans le registre de la politique non assumée, on regrettera par exemple de ne plus 
bénéficier de l’expertise du groupe de travail « vapotage », mis en place par l’ancien 
gouvernement et suspendu depuis. 
A contrario la stratégie de la Grande Bretagne (comme d’ailleurs celles du Canada et 
de la Nouvelle-Zélande) est clairement assumée et pro-vape et les « stop smoking 
services » reconnaissent la « e-cigarette » (une terminologie que le NHS souhaite 
abandonner) comme l’outil le plus utilisé pour engager le sevrage. Le National Health 
Service (NHS) anglais indique même que le vapotage doit être proposé par les 
professionnels de santé. Enfin, contrairement à la législation française, en Grande-
Bretagne, il n’est pas interdit de qualifier la cigarette électronique de produit du sevrage 
tabagique. 
 

Assumer politiquement 
L’alerte donnée aux États-Unis, la pusillanimité de l’OMS, le peu de recul et de 
données de recherche… tout cela crée un contexte favorable à une forme 
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d’attentisme, au risque que celui-ci se transforme en franche réticence, en cas de 
nouvelle alerte sanitaire ou de nouvelle offensive critique à l’OMS.  
Pour déjouer ce piège, il est essentiel de travailler sur deux fronts : celui de la 
recherche et celui de la politique publique.  
Le Fonds de lutte contre le tabac, créé au sein de la CNAMTS17 et alimenté par les 
taxes, a permis de renforcer l’effort de recherche en matière de lutte contre le 
tabagisme, avec une dizaine de projets consacrés à la e-cigarette (impact des 
politiques de sevrage, trajectoires d’usage, analyse des stratégies de marketing, 
impact de l’exposition, mesure de l’addiction…). Il serait aussi intéressant d’étudier 
l’impact des différentes stratégies de lutte contre le tabac en termes d’inégalités 
sociales : toutes les politiques ne se valent pas de ce point-de-vue… 
Au-delà de cet effort de recherche, il serait intéressant de développer une stratégie de 
formation : formation par les pairs, formation des professionnels de santé, soutien aux 
initiatives communautaires…  
Sur le front politique, les initiatives ont été nombreuses au cours des dernières années. 
La Loi de modernisation de notre système de santé de 2016 avait ainsi permis la mise 
en place du paquet neutre, l’extension du forfait pour les substituts nicotiniques 
(devenu depuis prise en charge de droit commun par l’assurance maladie), autorisé 
l’extension à plusieurs professions de santé de la prescription des substituts 
nicotiniques, imposé aussi l’obligation légale de transparence des acteurs de la vie 
publique vis-à-vis de l’industrie du tabac et la codétermination des prix du tabac par 
les ministères de la Santé et des Finances. Les efforts de « marketing social » se sont 
également développés pour tenter de jouer « à armes égales 18» avec l’industrie du 
tabac : l’opération « Moi (s) sans tabac » s’est imposée à l’agenda.  
Toutes ces initiatives, ainsi que l’augmentation des prix du tabac, ont permis d’obtenir 
une baisse d’1,6 million de fumeurs quotidiens entre 2016 et 2018, soit un recul de la 
prévalence du tabagisme de 4 points (25,4% aujourd’hui), laissant entrevoir la 
possibilité d’atteindre l’objectif affiché dans le PNLT 2018-2022 : passer à une 
prévalence inférieure à 20% de la population.  

Compte tenu du fardeau du tabac en termes de mortalité et de morbidité, compte tenu 
des dépenses engendrées pour la collectivité (au bas mot 13 milliards d’euros selon 
une étude de 2017), n’y a-t-il pas là un objectif qui vaille de lever quelques 
inhibitions19 ? 
Un gain de 10 points dans la prévalence du tabagisme vaut la peine. Or 
incontestablement, le vapotage en lieu et place de la cigarette, fait partie de la panoplie 
que doivent déployer les pouvoirs publics.  
Il y a des actions plus ou moins efficaces en matière de santé publique, les 
performances sont plus ou moins bonnes, plus ou moins justes, selon les populations 
auxquelles on s’adresse mais on n’a pas le droit de se priver d’un outil réputé efficace 
(pour autant que les conditions de sécurité d’usage évoquées plus haut soient 

 
17 Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. 
18 Le vapotage, de son côté, permet de jouer plus aisément sur le registre du plaisir que les autres dispositifs de la « boîte à 
outils ». 
19 C’est aussi ce que proposait le Conseil économique, social et environnemental : Etienne Caniard, Marie-Josée Augé-
Caumon, Les addictions au tabac et à l’alcool, CESE, janvier 2019. 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_02_addictions.pdf 
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respectées). Il ne s’agit pas de promouvoir la e-cigarette en tant que telle mais 
d’assumer qu’elle fait aujourd’hui partie intégrante de la boîte à outils du sevrage 
tabagique.  
Si on cherche une balance bénéfice-risque favorable, celle-là est sans appel. Alors 
portons haut la parole politique sur le sujet, faisons en sorte que les professionnels de 
santé soient en capacité de se saisir de cet outil, faisons en sorte que les discours 
appropriés soient portés dans les enceintes internationales, poursuivons l’effort de 
recherche.  
 

LISA 
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