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 « La France est 
dans la course 
de l’innovation 
thérapeutique »
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SI JE VAIS MAL,
VOUS IREZ MAL.
LORSQUE LA SANTÉ DES AGENTS PUBLICS SE DÉSAGRÈGE,
LE SERVICE PUBLIC SE DÉGRADE.
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En 2002, Jacques Chirac nous fit l'honneur d'un appel à la 
défense des valeurs de la République dans nos colonnes. En 
2017, nous réitérâmes cet appel à nos lecteurs. Une nouvelle 

fois, il nous faut sensibiliser aux risques que fait courir au pays et à 
sa population l'élection de Marine Le Pen le 24 avril prochain. 

La légitimité de la candidate du Rassemblement national n'est évidemment 
pas en cause. La démocratie française détient le record mondial du spectre 
des sensibilités politiques. Les règles d'expression des candidats à l'élection 
présidentielle sont parmi les plus égalitaires qui soient. Ce que nous 
contestons et craignons, c'est la logique fondamentale de son projet. 

Comme journalistes, notre devoir et notre déontologie sont de mettre à 
la disposition des lecteurs l'information la plus large. Mais un journaliste 
est aussi un citoyen. Et la neutralité d'un support de presse comme Espace 
Social Européen, son titre le pressent, n'est guère possible. Nous sommes 
des défenseurs acharnés et responsables de la solidarité et de l'Europe. On 
peut espérer une autre réalité sociale, une autre Europe, c'est notre cas. On 
peut critiquer, et à juste raison, l'action d'Emmanuel Macron. Le président 
sortant fait trop souvent preuve d'intempérance humaine et de choix sociaux 
discutables. Tout cela est vrai. Mais, le projet, plus ou moins masqué, de 
madame Le Pen porte des principes que nous réfutons formellement. Les 
idées de préférence nationale, d'anéantissement de l'universalisme, le rejet 
des corps intermédiaires et des acteurs sociaux, tout autant qu'un « Frexit » 
politique, économique et social latent, conséquence d'une dénaturation 
de notre Constitution, d'une violation de la Charte européenne des droits 
de l'homme et par là même du Traité de l'Europe, nous sont étrangères. 
Certes, il faut réformer encore et toujours le pays, améliorer les salaires, la 
santé, la protection sociale, lutter contre les précarités et enrayer la montée 
des inégalités, garantir le pouvoir d'achat, mieux contrôler l'immigration et 
réussir l'intégration. Tout cela est nécessaire mais ne requiert aucunement 
l'effacement de la France, de ce pourquoi elle fut et doit demeurer dans 
sa chair, à savoir le phare mondial des lumières, des libertés, des droits 
humains. Chacun doit faire son choix en toute responsabilité. Nous 
faisons donc le nôtre. n

La rédaction d'Espace Social Européen

Une question de valeurs
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MACRON / LE PEN  
Des priorités, leurs projets,  

des prises de position 
Le tableau final de la compétition électorale 
est désormais connu. Un constat s’impose : 
cette campagne n’aura pas beaucoup 
motivé l’électorat. Le taux d'abstention 
l'a amplement démontré. Les projets 
présidentiels ont pris davantage la forme 
de catalogues revendicatifs qu’autre chose. 
Peu ou pas de vision d’ensemble, hormis 
quelques expressions ici et là, et surtout 
une incroyable avalanche de promesses 
coûteuses.
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Le débat d'entre -deux-tours de l'élection prévu le 20 avril 
prochain sera donc décisif. Mais une autre séquence 
s'annonce également cruciale, celle du scrutin législatif 
de juin prochain. Les priorités en matière de santé et de 
protection sociale sont connues. Nous les rappelons dans 
un premier temps, puis vient un second rappel, celui des 
deux projets encore en lice. Enfin, retour sur quelques 
prises de position en vue du vote du 24 avril.

DES PRIORITÉS D'ABORD
Contrairement aux idées reçues, la France de la santé et de 
la protection sociale ne souffre pas globalement d'absence 
de moyens. 35 % du PIB est consacré à la protection sociale, 
dont 12 % pour la seule santé. De chiffres qui situent le 
pays en tête des nations les plus riches. Et pourtant, des 
besoins se font sentir. Sur la perte d'autonomie avec un 
effort national incontestable à réaliser, sur les salaires 
hospitaliers, médico-sociaux et sociaux pour garder 
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l'appétence des agents en poste et attirer les talents dont 
nous avons besoin. Sur la précarité avec des minima 
insuffisants, complexes, peu articulés entre eux et pour 
tout dire, peu incitatifs à l'insertion. Et ce, sans compter 
la nécessaire réflexion sur les familles monoparentales, 
les mères célibataires, les minima de pensions vieillesse 
contributives, les pensions de réversion… La liste des 
sujets moteurs d'inégalités sociales est longue.
Sur la santé, les réformes engagées depuis plusieurs années 
doivent être amplifiées, accélérées. La réorganisation de 
l'offre de soins en médecine de ville et à l'hôpital mérite une 
forte attention. La situation d'accès aux soins se dégrade 
toujours dans certains territoires. Ici, ce n'est pas tant 
une seule question des moyens qui fait défaut, mais celle 
de la méthode et de la volonté politique à agir. Quitte à 
bousculer certains acquis. Autre priorité, la santé publique. 
La crise nous renvoie en miroir des carences parfois 
indignes sur l'éducation sanitaire, les comportements 
d'hygiène individuelle à rebours des idées sur l'acquis 
collectif. La prévention reste le parent pauvre d'un système 
trop (uniquement ?) centré sur le soin. Santé mentale, 
santé des enfants, santé des femmes… la liste des priorités 
sonne comme une évidence.

NOUVELLES MÉTHODES D'ACTION, NUMÉRIQUE  
ET TERRAIN
Comment font nos partenaires européens, eux qui 
dépensent moins que nous et qui obtiennent souvent des 
résultats équivalents, voire meilleurs ?
Les systèmes reposant sur une vraie autonomie 
capacitaire des acteurs de terrain produisent en général 
des résultats probants pour la population.
Le terrain, le terrain, encore le terrain !
La France des talents de terrain et des potentialités 
existe. Partout ! Il n'est pas de domaines où les idées, les 
innovations, l'esprit de progrès ne se rencontrent pas. Les 
maux freinant celle-ci sont connus : le système sanitaire et 
social est trop centralisé, trop réglementé et inutilement 
complexe. Pire, par bien des aspects, elle déresponsabilise 
tout autant le patient que le professionnel. 
Les perdants, on les connaît également : les territoires 
oubliés de la République, les populations fragiles, les 
seniors. Un chiffre parmi cent, 37 % des Français ne 
maîtrisent pas Internet. Parler de société numérique 
dans ces conditions paraît incongru. Il paraît que 90 % 
des procédures administratives peuvent être obtenues 
par la voie du numérique. Cela ne devra pas empêcher 
le maintien des services publics dans les zones en 
souffrance sociale et économique.
Une certaine autonomie d'action des acteurs sociaux 
locaux est nécessaire. Elle est la clé de la confiance, 
d'une meilleure efficacité des prestations sociales. Il 
faut certes un État providence stratège qui requiert des 
ministères et des régimes de sociaux forts. A contrario, 
Paris doit apprendre à laisser « respirer les territoires ». 
Le principe de subsidiarité doit peu à peu imprégner nos 
politiques et nos pratiques sociales. Là est le grand défi du 
quinquennat qui s'ouvre. Des milliers de professionnels, 
d'élus, l'espèrent. Seront-ils, enfin, entendus ?

n  Alexandre Beau
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FRANCE ASSOS SANTÉ
« Au début de l'année, en présentant 
ses 20 propositions Tous unis pour 
un système de santé plus solidaire et 
humaniste, l 'Union nationale des 

associations agréées du système de santé, dite France Assos Santé, 
a insisté sur les valeurs de liberté, égalité, fraternité. 
Ces valeurs dépassent largement la construction de notre système 
de santé. Elles fondent aussi notre société et notre vivre-ensemble. 
Aujourd'hui, la France a un choix de société crucial à faire. Ceux 
qui s'engagent pour un système de santé solidaire et humaniste 
entendent sauvegarder les valeurs de la République. Prendre soin 
de soi, c'est prendre soin de tous les autres, leur apporter aide 
et fraternité. Notre société a besoin de retrouver ces valeurs en 
impulsant le débat démocratique, la participation citoyenne, le 
respect de chacun et chacune, en protégeant les plus défavorisés 
et ne stigmatisant pas les uns vis-à-vis des autres. »

CFDT
« La CFDT demande à toutes celles 
et tous ceux qui sont attachés à 
la démocratie et aux valeurs de 
la République de se mobiliser 

dimanche 24 avril pour battre la candidate du Rassemblement 
national en votant pour Emmanuel Macron. Cet appel ne vaut 
ni approbation du bilan du président sortant ni adhésion à son 
programme. (…) Les exemples récents de leaders populistes ou 
extrémistes accédant au pouvoir nous ont enseigné une chose : 
une fois en poste, chacun d'entre eux a tout mis en œuvre pour 
installer un régime autoritaire en révisant l'histoire à leur profit, 
limiter les libertés individuelles, museler la presse et abattre les 
contre-pouvoirs que constituent les médias, les organisations 
syndicales et les corps intermédiaires dans leur ensemble. Notre 
société est fracturée, fatiguée. Elle a besoin d'apaisement et non 
d'une période de tumulte qui s'ouvrirait avec l'accession au 
pouvoir de l'extrême droite. »

UNSA
« L 'UNSA a dit  qu'au premier comme au 
second tour il fallait voter, s'écarter de l'extrême 
droite et choisir les candidats les plus républicains. 
Donc le 24, ni abstention, ni Le Pen, ni blanc, ni nul. 

La République maintenue permettra les combats sociaux et nous 
les mènerons. (…) »

CGT
« La situation est grave, en France ; l'extrême droite 
est aux portes de l'Élysée. Le gouvernement et le 
président sortant portent une lourde responsabilité 
sur la perte de sens du débat politique et la 
banalisation des idées d'extrême droite. (…) La 

CGT réaffirme que les partis d'extrême droite et leur programme 
vont à l'encontre de l'intérêt du monde du travail. Les dirigeants 
se réclamant de cette idéologie suppriment les libertés syndicales 
et démocratiques, cassent les garanties sociales et brisent les 
solidarités. »

COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
« Nous appelons à voter contre Marine 
Le Pen. Son programme est porteur de 
régression et de déclin scientifique et culturel. 
Sur d'innombrables sujets, les positions de 
madame Le Pen sont en contradictions avec les 

vérités scientifiques », appel signé par les présidents et directeurs 
d'institutions comme Alain Fuchs (CNRS), Yves Lévy (Inserm), 
Magda Tomasini (Ined), Philippe Mauguin (Inra), les présidents 
des conférences de Grandes écoles, des présidents d'université et des 
écoles françaises d'ingénieurs.

MUTUELLES  
DE FRANCE
« Le projet de l'extrême 

droite est raciste, sexiste, homophobe et violent. Comme le font tous 
les régimes d'extrême droite dans le monde et dans l'histoire, elle 
confisquera le pouvoir et détruira l'État de droit. Tous les citoyens 
seront à la merci de ses décisions arbitraires. L'abstention n'étant 
pas une option, les Mutuelles de France appellent donc à faire battre 
massivement Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 
votant Macron. Ce vote ne constitue en rien une approbation du 
projet du candidat néolibéral, par ailleurs rejeté par 7 électeurs sur 
10 dimanche dernier ».

FONDATION ABBÉ PIERRE
« Inquiète pour les valeurs qu'elle porte, la 
Fondation Abbé Pierre appelle les électeurs à voter 
contre Marine Le Pen le 24 avril 2022 (…). Depuis 
sa création, et conformément aux principes dont 
elle a hérité de son fondateur, la Fondation Abbé 

Pierre promeut une valeur essentielle : l'accueil des personnes 
en souffrance est inconditionnel. (…) Si Marine Le Pen venait à 
emporter l'élection présidentielle, cette valeur serait gravement 
mise en péril en excluant celles et ceux qui sont dépourvus de la 
nationalité française ».

ATD QUART MONDE
« ATD Quart Monde appelle à un vote 
de refus de l'extrême droite. Notre 
Mouvement défend le fait que toute 

personne porte en elle une valeur fondamentale inaliénable qui 
fait sa dignité. Il ne se reconnaît donc en rien dans les idées du 
Rassemblement national. (…) Nous savons que, si l'extrême 
droite gagne des suffrages, c'est aussi à proportion de la souffrance 
sociale, du désarroi et du désespoir causés par des décennies de 
reculs et de non-application des droits. (…) Or, loin des discours 
qui cherchent des boucs émissaires d'un côté et stigmatisent les 
plus fragilisés de l'autre, c'est le respect des droits fondamentaux 
qui constitue les bases d'une société ouverte et apaisée, d'une 
société qui protège tous les citoyens. (…) Emmanuel Macron doit 
entendre ce message et faire enfin de la lutte contre la pauvreté 
une priorité. » n

LES ACTEURS PRENNENT LA PAROLE  
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 LE FACE-À-FACE DES PROGRAMMES

FINANCEMENT ET ORGANISATION DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE, ARTICULATION RO-RC
Emmanuel Macron préconise de baisser les 
charges pour les travailleurs indépendants. 
Il défend une « solidarité à la source », 
pour certaines prestations sociales (Prime 
d'activité, allocations familiales, APL, RSA). 
Marine Le Pen veut créer un ministère de 
la lutte contre les fraudes. La candidate 
frontiste réserverait les aides sociales aux 
Français et limiterait l'AME aux « seuls soins 
urgents ».
Les deux finalistes sont opposésau scénario 
de  la Grande Sécu. Le président candidat 
appelle à améliorer la coordination RO-RC, 
en passant par plus de transparence et par une 
« plus grande efficacité des coûts de gestion » 
des Ocam.

SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION
Marine Le Pen veut rendre les visites 
médicales scolaires systématiques.
Emmanuel Macron défend une détection 
précoce des écarts de développement 
(hyperactivité, dyslexie…) et un bilan de 
santé à 25, 45, 60 ans. Il promet une « politique 
ambitieuse » sur la santé des femmes, 
des plans de détection et de prévention 
notamment sur la santé mentale et l'infertilité.

MÉDECINE DE VILLE  
ET DÉSERTS MÉDICAUX
Pour lutter contre les déserts médicaux, 
Emmanuel Macron veut d'abord réunir 
une  grande conférence  réunissant 
professionnels de santé, élus et patients. 
Assistants médicaux et infirmiers salariés 
subventionnés seraient généralisés et des 
infirmiers ou pharmaciens « référents » 
pourraient intervenir pour « des gestes 
simples ». Il avance également une meilleure 
articulation ville-hôpital, un développement 
de la téléconsultation, des permanences 
ponctuelles. L'actuel locataire de l'Élysée 
souhaite réguler l'installation en stoppant le 
conventionnement en zone sur-dense et par 
des incitations dans le cadre d'une logique 
contractuelle territoriale. Une quatrième 
année d'internat pour les généralistes dans 

les zones rurales serait créée.
Marine Le Pen propose de moduler les tarifs 
selon le lieu d'exercice. La candidate mise 
également sur la télémédecine ainsi que sur 
la multiplication des centres de santé, face aux 
déserts médicaux. Elle veut réduire le recours 
aux praticiens diplômés en dehors de l'UE et 
confier plus de tâches aux sages-femmes, 
infirmiers, pharmaciens. Les parcours de 
soins des personnes âgées seraient améliorés 
en s'appuyant sur la complémentarité ville-
hôpital. 

HÔPITAUX
Marine Le Pen veut suspendre la fermeture 
de lits, instaurer un plafond de 10 % de 
personnels administratifs, augmenter les 
salaires et recruter massivement. Sur le 
financement, un retour à la dotation globale 
est avancé. Les ARS seraient supprimées pour 
confier la tutelle des hôpitaux aux préfets de 
région.
Emmanuel Macron veut poursuivre 
la simplification de l'hôpital et de sa 
gouvernance, en la remédicalisant. Pour 
améliorer l'accès aux urgences, il avance 
une participation plus large aux gardes 
et astreintes avec un numéro unique (en 
s'appuyant sur l'expérimentation SAS). Le 
candidat avance le recrutement d'infirmiers 
et aides-soignants, ainsi qu'une réduction des 
tâches administratives.

INDUSTRIE DE SANTÉ ET MÉDICAMENT
Emmanuel Macron souhaite relocaliser la 
production de médicaments et développer 
20 biomédicaments et biotechnologies ainsi 
que des technologies nouvelles.
Marine Le Pen plaide pour un investisse-
ment dans les technologies de santé et un 

rapatriement de la fabrication des médica-
ments.

POLITIQUE FAMILIALE
Marine Le Pen compte doubler le soutien aux 
mères isolées. 
Emmanuel Macron promet un « droit à la 
garde d'enfant opposable ». Le complément 
mode de garde serait étendu aux enfants 
de 6 à 12 ans pour les mères célibataires et 
l'allocation de soutien familial revalorisée. 

GRAND ÂGE ET AUTONOMIE
Emmanuel Macron propose la création d'une 
« Prime Adapt' » prenant en charge jusqu'à 
70 % des coûts des travaux d'adaptation du 
domicile. Deux heures supplémentaires 
d 'aide à domici le  par semaine sont 
prévues dans son programme. Il avance le 
recrutement de 50 000 infirmiers et aides-
soignants en EHPAD.
Marine Le Pen veut « accroître fortement 
la présence de personnel médical dans les 
EHPAD ». Sur le handicap, elle compte 
déconjugaliser et revaloriser l 'AAH, 
augmenter le montant et la durée des aides 
aux proches aidants.

PRESTATIONS DE SOLIDARITÉ
Emmanuel Macron veut conditionner le 
RSA à 15 à 20 heures par semaine d'une 
activité permettant « d'aller vers l'insertion 
professionnelle ».
Marine Le Pen conditionnerait les presta-
tions de solidarité à 5 années de travail sur 
le territoire français. 

n  Émilie Guédé

 Le focus sur les retraites, sujet essentiel de la 

campagne, à retrouver page suivante.

À dix jours du deuxième tour, le point 
sur les principales propositions santé-
protection sociale des deux candidats 
finalistes à la présidentielle.
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FOCUS : RETRAITES, L’ASYMÉTRIE DES PROJETS

CÔTÉ LE PEN
Le volet retraite du projet de Marine Le Pen, pour cause 
de quête de crédibilité, représente une synthèse entre la 
symbolique des 60 ans, référence pour beaucoup, et une 
forme de statu quo autour des 62 ans et 42 ans de cotisations. 
Dans le détail, pour les actifs ayant commencé leur carrière 
entre 17 et 20 ans, le départ à 60 ans moyennant 40 années 
de cotisations serait instauré. Contrepartie de l'affaire, le 
dispositif des carrières longues serait supprimé, remplacé par 
un dispositif plus généreux a priori. Au-delà de cet âge, la règle 
des 62 ans est maintenue avec une durée d'assurance devant 
atteindre 42 ans. Une mesure qui stopperait le mécanisme de 
la réforme Touraine étendant la durée d'assurance à 43 ans d'ici 
2035. C'est donc la variable durée de cotisations (plafonnée 
à 168 trimestres) qui jouerait. Un actif débutant sa carrière à 
25 ans devra attendre 67 ans pour une retraite à taux plein. 
Le projet Le Pen prévoit aussi le maintien de la décote et de la 
proratisation des droits acquis en cas de carrière incomplète. 
Le principe d'indexation des pensions sur les salaires est 
également annoncé ainsi que la hausse du minimum vieillesse 
à 1 000 € par mois, et la réinstauration de la demi-part fiscale 
pour les veuves et les veufs. Quel coût pour cette réforme ? 
Le chiffre de 10 Mds € par an en 2027 est revendiqué par la 
candidate. Hum…

CÔTÉ MACRON, ANNONCES ET LOUVOIEMENT
Concernant le projet d'Emmanuel Macron, le louvoiement des 
projets est de circonstance...
 Le report de l'âge légal de liquidation des droits à 64 ans 

avec un effet plein en 2028, voire 2033. Le décalage de 4 mois 
par an de l'âge légal à compter de 2023 soit 36 mois courant sur 
9 années. Concrètement, c'est à compter de janvier 2033 que 
le seuil des 65 ans serait rendu opposable. D'ici là, l'âge légal 
serait « glissant » d'une génération de pensionnés à une autre.
 Les régimes spéciaux seront supprimés en droit. En clair, 
toute nouvelle embauche s'opérerait selon le droit commun 
du régime général. Idem pour les fonctions publiques. Une 
sorte de « clause du grand-père ».
  L'encouragement, voire l'intéressement, des actifs à 
cumuler un emploi/retraite progressive à l'instar du dispositif 
actuel. 
 Une garantie minimale de pension contributive à hauteur 
de 1100 € mensuel, soit une hausse de 15 % par rapport au 
seuil actuel.
 Une obligation de principe sur des négociations de branches 
professionnelles pour une extension des droits à départ 
anticipé (carrières longues, pénibilité, invalidité et incapacité 
de travail), voire un référendum. Côté fonctionnaires, des 
discussions devront voir le jour compte tenu de la spécificité 
des métiers et situations.
Un second texte ultérieur consacrerait le nouveau dispositif, 
notamment les résultats des négociations État/partenaires 
sociaux. Le principe d'universalité générale, sur les droits, les 
cotisations, la réversion, serait affirmé dans la seconde loi. La 
réforme Macron permettrait 7 à 8 Mds € d'économies par an 
d'ici 10 ans. Hum également…

… ET DES INCERTITUDES
Une première question sur la démarche du président 
candidat : quid de l'application de la règle des 5 ans du 
décalage de la réforme ? Concrètement, tout actif âgé de 
57 ans à la date du début d'application de la réforme serait-il 
concerné (ou pas) par cette dernière ? Un point important 
du débat.
Quid aussi du nombre des trimestres éligibles pour ouvrir 
des droits à pension complète ? Le futur gouvernement va-
t-il accélérer le calendrier de la réforme Touraine projetant 
une règle de 43 années de cotisations en 2035 ? Actuellement, 
l'âge de départ réel des actifs, hors départ anticipé, est de 
63,5 ans avec des droits complets dans 85 % des cas. À cela 
s'ajoutent d'autres incertitudes comme l'impact réel sur le 
taux d'emploi des seniors entre 60 et 65 ans. Mais aussi, le 
surcoût du décalage des périodes de chômage indemnisées ou 
encore l'effet report des prestations sociales de compensation 
(invalidité, minima sociaux). Un dossier fort complexe en 
somme. Et ce, sans oublier que les organisations syndicales 
demeurent « vent debout » sur les 65 ans…

n Pascal Beau

Sujet sensible parmi les sujets sensibles, le dossier des retraites. Les deux démarches portées par les 
candidats finalistes sont asymétriques. Quelques détails à connaître et questions à mentionner.
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FOCUS : RSA ET CONTREPARTIES, L’ÉTERNEL DÉBAT

Comme le I du RMI décrié pendant des années, le A du RSA 
fait débat. Avant chaque élection présidentielle, certains 
candidats réclament des contreparties à ce qu'ils considèrent 
comme de l'assistanat. Mais n'est-ce pas déjà le cas ? 

INSERTION PROFESSIONNELLE OU SOCIALE ? 
La notion d'insertion associée aux minima sociaux a 
toujours été très discutée. Si une forme de consensus existe 
pour accorder des moyens décents aux populations les plus 
fragiles, reste la question du comment éviter d'en faire une 
trappe à inactivité ? En 1988, la création du RMI impliquait 
bien une notion d'insertion, mais le texte ne précisait pas de 
quel type. Insertion professionnelle ou insertion sociale ? 
Cette ambiguïté a souvent déclenché des critiques assimilant 
ce revenu à de l'assistanat sans effet. 
Vingt ans plus tard, le RSA a tenté de corriger le tir. Avec 
l'expression de « Solidarité Active », le texte de 2008 précise 
son objectif : « encourager l'exercice ou le retour à une activité 
professionnelle ». En bref, le projet doit avoir une chance de 
déboucher sur un vrai job. Avec le RSA, l'objectif implique 
la mise au point contrat d'engagement réciproque (CER) 
signé entre le bénéficiaire et son référent nommé par le 
département. Le référent est issu d'un organisme ou d'un 
service. Il s'agit d'un travailleur social, d'un conseiller 
d'orientation ou issu de Pôle Emploi. Le contrat est établi en 
fonction de la situation du bénéficiaire, de ses compétences 
comme de ses difficultés. Il détaille les actions et démarches 
que le bénéficiaire doit mettre en œuvre en « échange » du 
revenu. Sa signature est une obligation légale.

LA CONTREPARTIE EXISTE...
Le versement du RSA est conditionné par le respect du 
contrat et son montant peut être réduit comme en cas de refus 
successif de plusieurs offres d'emploi. Pourtant, le retour 
à l'activité des bénéficiaires reste insuffisant et continue de 
diviser. En 2017, l'Isère avait expérimenté une annexe au CER 
pour que le bénéficiaire du RSA inactif accorde des heures 
de bénévolat auprès d'associations caritatives et de quartier 
ou d'épiceries solidaires. Devant les remous provoqués par 
la mesure, le Conseil d'État précisait « qu'il n'y a pas obstacle à 
ce que, dans certains cas, le contrat  (lié à l'allocation du RSA), 
élaboré de façon personnalisée, prévoie légalement des actions 
de bénévolat, à la condition qu'elles puissent contribuer à une 
meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire et restent 
compatibles avec la recherche d'un emploi ». En bref, il est 

possible de réserver ce bénévolat à des activités cohérentes 
avec le profil du bénéficiaire et son projet d'insertion. 

...MAIS L'INSERTION PÊCHE
Depuis le départ, le RSA est soumis à conditions dans la 
mesure où cela contribue à un retour à l'emploi. Seulement 
voilà, en plus de 12 ans de pratique, l'insertion n'a pas 
convaincu avec des délais à rallonge pour nommer un 
référent et des résultats décevants de retour à l'emploi. Il 
faut dire qu'avec le décrochage progressif du financement 
du RSA par l'État au profit des départements en charge de 
l'insertion, le dialogue s'est rapidement grippé. En début 
d'année, la Cour des comptes a dressé un portrait alarmant 
des moyens insuffisants accordés à l'insertion. En 2020, 
83 % des allocataires sont orientés vers un organisme 
chargé de les accompagner. Dans 42 % des cas, il s'agit de 
Pôle Emploi (chiffres Drees). Alors qu'elle expérimente une 
recentralisation du minima, la Seine–Saint-Denis bouscule 
l'organisation actuelle en créant de nouvelles « agences 
locales d'insertion » pour faciliter le retour à l'emploi. Sur 
ce sujet, on attend aussi beaucoup du futur service public 
d'insertion. Mais il ne faut pas oublier que l'exercice à des 
limites en fonction de la situation des bénéficiaires du RSA. 
Personnes malades, en invalidité partielle, sans solutions de 
garde d'enfant ou victime d'addictions graves, un tiers des 
bénéficiaires ne sont pas en état de reprendre une activité 
sans une véritable remise en selle.
Bref, un dossier bien plus complexe qu'il n'y paraît et qui 
exigera du futur gouvernement un pilotage fin. n

n Florence Pinaud

Obliger les bénéficiaires du RSA à pratiquer 
certaines activités pour toucher leur minima ? 
Une antienne à chaque élection présidentielle. 
Ce cru 2022 ne faisant pas exception à la 
règle. Pourtant, les bénéficiaires du RSA qui 
peuvent travailler sont déjà soumis à de telles 
obligations. 



Comment l'industrie 
pharmaceutique réagit-elle face à 
la crise en Ukraine ?
En paral lè le  des  nombreuses 
initiatives de soutien financier ou 
matériel portées par les différents 
groupes pharmaceutiques en Europe, 
le secteur s'est fortement mobilisé 
dès les premiers jours de la guerre 
pour venir en aide à la population 
ukrainienne. Plus de 25  tonnes 
de produits de santé — médecine 
de guerre, médecine générale ou 
traitements chroniques — ont été 
envoyées par notre association 
Tulipe en Ukraine ou dans les 
pays limitrophes à destination des 
réfugiés. Les médicaments sont 
exclus des sanctions de l'UE et des 
États-Unis à l'égard de la Fédération 
de Russie, car il s'agit de produits 
vitaux. Un corridor vert pour livrer 
des médicaments fabriqués hors 
du sol russe est ainsi maintenu, 
et il est difficile de concevoir un 
arrêt pur et simple des activités 
pharmaceutiques en Russie, même si 
nombre de laboratoires ont annoncé 
la suspension de leurs activités 
commerciales, il est délicat pour la vie 
des patients de stopper par exemple 
des essais cliniques en cours. 

Les industriels du médicament 
ont-ils été à la hauteur de l'enjeu 
de cette crise sanitaire ?
Sans aucune forme de complaisance, 
je pense vraiment que nos entreprises 
s e  s ont  mobi l i s é es  de  façon 

exceptionnelle dès les premiers 
jours de la crise. En premier lieu, 
pour que malgré les circonstances 
exceptionnelles, les patients aient 
accès en continu à leurs traitements. 
Ensuite, pour chercher et développer 
des vaccins sûrs et efficaces en 
moins d'un an. L'engagement des 
entreprises s'est d'ailleurs matérialisé 
bien au-delà, afin de répondre à une 
demande mondiale considérable. 
Les entreprises ont mis en place plus 
de 350 partenariats de fabrication 
et de production pour accélérer la 
mise à disposition des vaccins aux 

MÉDICAMENTSÉQUENCE

} La France est dans  
la course de l’innovation  

thérapeutique ~

À l’occasion d’un entretien accordé à ESE, le président du LEEM, Frédéric Collet, fait le bilan des différents faits 
d’actualité qui auront marqué 2021 pour le secteur du médicament (crise sanitaire, CSIS, LFSS…) tout en se 
projetant, avec un certain optimisme, sur les principaux défis auxquels les acteurs devront faire face dans les 
prochaines années.

INDUSTRIES DE SANTÉ

populations à travers le monde, et 
plus de 150 en ce qui concerne les 
traitements.
D'ailleurs, l'opinion a pu le constater 
et cette période a profondément 
transformé l'image du secteur. Les 
résultats 2021 de notre enquête 
d'image annuelle IPSOS ont montré 
que la confiance des Français à l'égard 
de l'industrie pharmaceutique se 
consolidait, en gagnant 10 points 
auprès du grand public en 2 ans 
en passant de 52 % en novembre 
2019 à 62 % en octobre dernier. 
Elle reste aussi très forte auprès  

des professionnels de santé et des 
salariés du secteur.

CSIS, LFSS… Les mesures 
arbitrées l'an dernier marquent-
elles une « rupture » dans les 
relations État/industries qui, 
jusqu'alors, étaient parfois 
compliquées ?
En 2021 des signaux forts de l'État 
ont consacré le rôle stratégique de 
l'industrie pharmaceutique pour 
l'avenir de notre pays. D'abord 
l'accord-cadre, signé avec le CEPS 
a scellé une nouvelle méthodologie 
et des axes de concertation forts. 
Puis nous avons eu un CSIS, intitulé 
« Innovation Santé 2030 », qui aura su 
porter une forte ambition commune : 
faire de la France le leader de 
l'innovation en santé en Europe. Une 
ambition qui aura été mise en œuvre 
dans la LFSS 2022. Ce grand pas en 
avant dans le dialogue entre État et 
industries de santé s'est traduit par des 
mesures qui bénéficieront en premier 
lieu aux patients, en améliorant 
très sensiblement la capacité de la 
France à accueillir les innovations et 
à renforcer l'autonomie stratégique 
de  notre  pays  en mat ière  de 
médicaments. 

Vous avez élaboré une plateforme 
« Construire ensemble notre 
futur en santé » dans le cadre de 
l'élection présidentielle. Quelle en 
est sa philosophie générale ?
L'acquis de 2021 est là : le médicament 
est reconnu unanimement comme 
un secteur stratégique, tant sur le 
plan de la santé publique, que sur un 
plan économique avec ses quelques 
100 000 emplois hautement qualifiés 
qui dynamisent nos territoires. Dans 
le cadre de cette élection, la santé doit 
maintenant être placée au cœur de 
nos choix politiques. D'où l'ambition 
de notre plateforme de propositions : 
partager les idées des entreprises du 
médicament pour rendre la France 
plus attractive pour les investisseurs 
et plus compétitive en Europe à 
l'horizon  2030. L'idée centrale, 
pour « Construire ensemble notre 
futur en santé », est de concentrer 
les efforts autour de quatre objectifs 
complémentaires et les décliner en 
un plan d'action pragmatique et 
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opérationnel. Soutenir massivement 
la recherche et l'innovation pour 
faire de la France le leader européen 
du médicament : faire de la France le 
fer de lance de la réindustrialisation; 
faire de l'accès des patients aux 
traitements une priorité nationale et, 
réformer la politique du médicament 
pour plus de simplicité et d'efficacité. 
Ces objectifs sont à penser dans une 
approche holistique, de la recherche 
à l'accès aux patients : la cohérence 
est la clé de l'attractivité pour les 
investisseurs internationaux !  

La France peut-
elle rattraper son 
retard sur ses 
voisins européens 
en matière 
d'innovation et  
de recherche ? Si 
oui, comment ?
Oui, la France est 
dans la course de l'in-
novation thérapeutique. 
Mais pour en faire le 
leader européen 
du médicament, 
comme l'ambi-
tionne le gou-
vernement,  i l 
faut aller plus 
loin.  D'abord, 
en investissant. 
L'effort public de 
recherche est sous-di-
mensionné par rapport à 
nos voisins européens. Tous sec-
teurs confondus, on avoisine les 2,2 % 
de PIB en 2019, alors que l'objectif de 
Lisbonne est fixé à 3 %. Les dépenses 
reposent majoritairement sur les 
entreprises privées qui représentent 
65 % du total.
Ensuite, la crise l 'a prouvé, la 
collaboration est indispensable au 
succès. Que ce soit entre entreprises 
privées (Pfizer et BioNTech) ou 
entre acteurs publics et privés (Astra-
Zeneca et l'université d'Oxford). 
Nous  devons  poursuivre  ces 
interfaces pour mettre au point les 
solutions technologiques de demain, 
nécessitant de nombreuses expertises 
distinctes. 
Enfin, il faut miser sur l'avenir en 
embrassant les enjeux numériques 
et technologiques. Cela passe par 

le développement d'une stratégie 
globale, en soutenant nos start-up, 
en devenant pionnier de l'intégration 
des données de santé et en proposant 
une fiscalité attractive pour les 
investisseurs. Notre baromètre sur 
les investissements des entreprises 
du médicament en France fait 
apparaître une reprise sur le territoire, 
avec 9 Mds € en 2020, dont 2 dans le 
tissu industriel et 7 en recherche et 
développement, majoritairement 
dans la bio production. Donc 

l'espoir est permis. En cela, 
nous avons une forte attente 

pour la future Agence 
d'innovation en santé 

et dans sa capacité de 
définir des priorités 
c l a i r e s  p o u r  l a 
recherche médicale 
sur la base d'analyses 
prospectives partagées.

Consolider le tissu 
industriel national 

est un de vos objectifs. 
Comment y parvenir ?

Il faut commencer par prendre 
conscience des atouts du tissu 
industriel existant, qui est très 
hétérogène, composé pour 
moitié de petites et moyennes 
entrepr ises .  L a  France  est 

une terre de production de 
médicaments, la 4e en Europe 
aujourd'hui, avec beaucoup de 
domaines d'expertise,  dont la 
synthèse chimique de principes 
actifs pharmaceutiques, mais aussi 
des biothérapies de pointe. Notre 
pays doit inciter au développement 
de ces niches d'excellence, car 
la  prochaine  grande batai l le 
technologique se jouera sur la 
thérapie génique et cellulaire. En ce 
sens, tous les dispositifs de soutien 
à l'innovation sont absolument 
majeurs ! Étendre le Crédit Impôt 
Recherche à l'ensemble des dépenses 
préindustriel les tel les que les 
dépenses de transfert industriel 
préproduction, réintroduire les 
dispositifs de suramortissement, 
instaurer un prix plancher pour les 
médicaments d'intérêt sanitaire… 
voilà des mesures qui donneraient 
des gages aux investisseurs pour 
continuer ou revenir produire des 

}
Ce grand pas en 

avant dans le dialogue 
entre État et industries de 
santé s'est traduit par des 

mesures qui bénéficieront en 
premier lieu aux patients

~



À la sortie de la première vague de 
Covid-19, et surtout de la première 
séquence de confinement généralisé, 
de nombreux rapports ont pointé, 
outre les problématiques de non-
accès aux soins et de reports d'actes 
médicaux programmés, le risque 
de voir l 'état de santé mentale 
d'une partie de la population s'être 
fortement dégradé. Un épisode qui 
aura laissé des traces, mais pas que… 
Le constat est partagé : en matière 
de prévention et de prise en charge 
de la santé mentale, la France peut 
(largement) faire mieux.
En lançant MonPsy, le ministère 
des Solidarités et de la Santé et 
l'Assurance Maladie entendent poser 
les bases d'une nouvelle stratégie 
dont l'accès aux soins sera la clé de 
voûte.

HUIT CONSULTATIONS PRISES  
EN CHARGE
Le dispositif lancé le 5 avril dernier 
permet aux patients, sur orientation 
de leur médecin traitant, d'accéder 
à des consultations auprès d'un 
psychologue « partenaire »  en 
fonction de ses besoins. Le cadre 
défini par les pouvoirs publics 
plafonne le nombre de séances 
prises en charge intégralement par 
l'Assurance Maladie (60 %) et les 
Ocam (40 %) à 8 par an. Dans ce 
protocole, la première séance, dont le 
tarif a été fixé à 40 €, est dédiée à un 
entretien d'évaluation. Les autres, 
pour lesquelles le tarif est fixé à 30 € 
chacune, seront consacrées au suivi du 
patient. Pour l'heure, on dénombrerait 
pas loin de 1 000 professionnels 
« partenaires » sélectionnés (pour 
1 300 candidatures) sur la base de 
critères de leur expérience clinique et 

de leur formation et ayant signé une 
convention avec l'Assurance Maladie. 
Ce « progrès considérable pour 
l'accès aux soins psychologiques et 
psychiques va concerner des dizaines, 
des centaines de milliers de Français » 
indiquait Olivier Véran, le 16 mars 
dernier au micro de France Info.
Concernant le financement de ce 
dispositif, une enveloppe de 50 Ms € 
est budgétée par l'Assurance Maladie 
pour cette année. Elle grimpera 
progressivement à 100 Ms € en 2023 
puis à 170 Ms € en 2024. Du côté des 

SANTÉ MENTALE

LANCEMENT DU DISPOSITIF 
MONPSY
Annoncé par le président de la République lors des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie en 
septembre dernier, le dispositif d’accès et de prise en charge intégrale de consultations d’un psychologue, 
dénommé MonPsy, a officiellement été lancé le 5 avril dernier. Présentation des contours et des ambitions  
de celui-ci.
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SANTÉSÉQUENCE

complémentaires, assumant la prise 
en charge du ticket modérateur dans 
le cadre des contrats responsables, le 
coût annuel pour 2022 s'établirait à 
environ 33 Ms € (66 Ms € en 2023 et 
113 Ms € en 2024).

UNE RÉFORME, PLUSIEURS AMBITIONS
Au  t r a v e r s  d e  c e t t e  «   p e t i t e 
révolution », les pouvoirs publics 
espèrent faire bouger un certain 
nombre de curseurs en apportant une 
réponse concrète aux problématiques 
pointées par les acteurs du secteur ces 
dernières années. En premier lieu, 
le financement de 8 consultations 
répond, tout du moins en partie, 
à l'enjeu de revalorisation et de 
reconsidération des professionnels 
couvrant le  champ de la santé 
mentale.  Même si ces derniers 
espéraient  voir  une mei l leure 
valorisation de ces consultations, 
leurs organisations syndicales 
ont tout de même constaté que le 
dispositif marquait « un progrès » par 
rapport aux mécanismes existants. 
Autre objectif poursuivi, celui visant 
à accorder une plus grande place 
aux questions de santé mentale dans 
la création des parcours de soins 
de demain et surtout, à améliorer 
l'articulation entre les acteurs et 
les dispositifs déjà en place. Enfin, 
l'Assurance Maladie ambitionne 
par le biais du déploiement de 
ce dispositif,  de développer la 
prévention d'un certain nombre 
de facteurs de risque en élargissant 
le champ d'intervention médicale. 
Un rapport d'évaluation est d'ores 
et déjà attendu d'ici 2024 pour 
éventuellement adapter ce dispositif 
pérenne.

n Alexandre Beau
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médicaments en France. Attention 
cep endant  à  l ' i l lus ion  d 'une 
indépendance sanitaire totale. La 
France n'a pas les capacités de tout 
rapatrier sur son sol ni de produire 
uniquement pour son marché 
intérieur. Il nous faut donc prioriser 
certains produits pour éviter toute 
dépendance vis-à-vis de l'étranger, y 
compris dans le cadre d'une situation 
« normalisée ».

Q u e l s  s o n t  l e s  l e v i e r s  q u i 
permettraient de faciliter l'accès 
a u x  m é d i c a m e n t s  l e s  p l u s 
innovants aux patients ?
Un des  pr incipaux obstacles 
aujourd'hui est le délai de mise à 
disposition des traitements aux 
patients après leur obtention de 
l'autorisation de mise sur le marché. Il 
est, sur la période 2016-2019, de près 
de 527 jours en moyenne en France, 
alors que la directive européenne 
de 2001 les fixe à 180 jours. Ce qui 
nous place au 21e rang européen, 
juste après la Croatie… Or, face 
au vieillissement de la population, 
à la chronicisation des maladies, 
nous voulons faire en sorte que 
chaque patient français dispose 
des traitements innovants le plus 
rapidement. La bonne nouvelle, c'est 
que des leviers existent et la réforme 
de l'accès précoce, entrée en vigueur 
en juillet 2021, devrait permettre de 
simplifier et fluidifier ce parcours.
L'autre levier que nous pourrions 
a c t i v e r  s e r a i t  d e  re v o i r  l e s 
mécanismes de régulation du 
médicament en France pour les 

adapter aux nouvelles innovations. 
En effet, le principe de l'annualité 
budgétaire comme la difficulté 
des pouvoirs publics à considérer 
l e  m é d i c a m e n t  c o m m e  u n 
investissement ne permettent pas 
une arrivée fluide de ces innovations 
sur le marché. Il faut évaluer la 
valeur apportée et tenir compte des 
économies qui seront engendrées. 
La création d'une cellule prospective 

permettrait de mieux anticiper leur 
arrivée et de calculer leur impact sur 
la durée.

Le système sanitaire français est-
il prêt à faire face aux innovations 
numériques et thérapeutiques 
qui s'annoncent dans les 
10 prochaines années ?
Pendant la crise sanitaire,  un 
foisonnement d'initiatives dans le 
numérique en santé a vu le jour en 
des temps records. Cela témoigne de 
la capacité de notre système de santé 
à réagir et s'adapter dans l'urgence et 
confirme l'efficacité des partenariats 
entre acteurs publics et privés. Les 
solutions numériques associées 
aux médicaments ont permis 
d'optimiser la prise en charge des 
personnes atteintes de pathologies 
chroniques. La télémédecine est, 
el le,  apparue comme un outil 
efficace pour soutenir le système 
de soins et maintenir les prises 
en charge des personnes les plus 
fragiles.  En quelques mois, le 
nombre de téléconsultations est 
passé de 10 000 actes par semaine 

à plus d'un million au plus fort de 
l'épidémie. Les autorités ont su alors 
adapter leurs politiques publiques et 
mettre en œuvre un certain nombre 
de mesures encourageantes pour 
accélérer ce virage du numérique en 
santé. Mais de nouveaux défis restent 
encore à relever pour pérenniser un 
nouveau modèle de soin plus efficace 
et personnalisé. Il faut maintenant 
reconnaître les entreprises du 
médicament, du dispositif médical 
et du numérique comme des acteurs 
de santé publique et accélérer 
encore davantage les partenariats 
permettant l 'exploitat ion des 
données de santé avec l'intelligence 
artificielle pour améliorer la qualité 

du diagnostic et des soins.

La structuration d'une 
politique européenne 
du médicament est-elle 
possible ?

Oui, nous voulons le croire et 
nous appelons cette politique 

européenne de nos vœux !  La 
compétition internationale du 
marché du médicament se joue 
au niveau continental  et  non 
strictement national. La France 
doit porter le renforcement du 
rôle d'une Europe plus solidaire, 
qui soutient son industrie de santé 
pour qu'elle devienne un leader 
mondial de l'innovation, agile et 
attractive. Une condition majeure à 
la réussite de cette ambition sera la 
construction de filières industrielles 
fortes et intégrées. Il faut poursuivre 
les  ef for ts  de  modernisat ion 
et d'harmonisation en matière 
d'évaluation des médicaments 
(un sujet en très bonne voie avec la 
réforme de l'évaluation commune 
HTA), de lutte contre les ruptures 
d'approvisionnement, de protection 
de la  propriété  intel lectuel le 
e t  d e s  d o n n é e s ,  o u  e n c o r e 
d'environnement. Enfin, la mise 
en place d'une Europe de la santé 
publique pour lutter collectivement 
contre le cancer, les maladies rares 
et pédiatriques ou encore contre 
l'antibiorésistance, est indispensable. 
L'agence HERA représente à cet 
égard un véritable espoir pour 
réarmer l'Europe face aux menaces 
sanitaires.

n Propos recueillis par Alexandre Beau
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passe par le refus d'une rupture brutale avec l'existant pour 
deux raisons. On ne peut remettre en cause brutalement 
l'équilibre économique des cabinets ou établissements. Après 
tout, ils ne bénéficient pas tous de conditions d'exercice 
particulièrement favorables. Ceci ne serait accepté ni par 
les intéressés, ni par les corps intermédiaires et créerait un 
climat d'incertitude peu propice à l'adhésion. Par ailleurs, 
il est essentiel que l'effort soit réparti entre les générations. 

Demander aux seuls sortant des études de 
prendre en charge le rééquilibrage de la 
répartition de l'offre est inacceptable. C'est donc 
à l'État de définir de façon concertée une feuille 
de route à 10 ou 15 ans. 

… la Loi… 
Le conventionnement automatique des 
soignants libéraux est contraire à l'intérêt 
général, à la mission de soins et à l'intérêt 
bien compris des soignants eux-mêmes. Le 
lieu d'exercice, le secteur d'exercice pour 
les médecins spécialistes, la qualité de la 
pratique sont des éléments fondamentaux de 

l'organisation des soins et doivent respecter nos impératifs 
de santé publique. Que l'Ordre des médecins reconnaisse 
qu'une régulation de l'installation en secteur 2 est une 
évolution notable, mais il faudra aller plus loin en assurant 
un minimum de présence en secteur 1 de spécialistes, par 
exemple à Paris, en rétablissant un équilibre entre secteur 1 
et secteur 2 et, en faisant respecter les interdictions de 
dépassement d'honoraires.
Dans notre droit, l'existence dans les hôpitaux de seuils 
minimaux d'activité dans le traitement chirurgical de six 
types de cancer est une première évolution majeure. Elle 
conduira nécessairement à comparer entre régions la densité 
de l'offre ainsi agrée. Elle conduira également à appliquer ces 
seuils minimaux d'activité aux praticiens et pas seulement 
aux établissements. De même, le contenu de l'accord passé 
en 2001 entre l'Assurance Maladie et les radiologues libéraux 
concernant les modalités de dépistage du cancer du sein 
par mammographie prévoyait non seulement une double 
lecture, mais un minimum d'activité annuelle par praticien. 
Cela va dans le bon sens.

… et l'argent 
Un soignant est-il, d'une façon ou d'une autre, gratifié s'il mise 
sur la qualité ? Réponse simple : non. Et par ailleurs, nous 
sommes-nous interrogés sur les raisons qui font que dans 
les zones sous-denses, on trouve ce dont on a besoin quand 
il est question de notaires, d'huissiers ou de pharmaciens 
d'officine ? La question du revenu direct ou différé (vente de la 
patientèle) des soignants s'installant dans ces zones mérite des 
ajustements permanents.
La première évolution nécessaire est de moduler la prise 
en charge par l'Assurance Maladie d'une fraction notable 
des cotisations sociales des professionnls de santé libéraux, 
surtout des médecins de secteur 1 intégrant le dispositif 
d'Optam. L'Assurance Maladie y consacre 1,2 Md € par an. 
Le redéploiement de ces fonds pourrait s'opérer en 4 à 5 ans. n

Accepter une répartition inégale de l'offre de 
soins c'est accepter une consommation de soins 
inégale. Et in fine, c'est la morbidité et la mortalité 
qui sont en cause.

L'Assurance Maladie, solidaire donc obligatoire, ne fait 
pas de la lutte contre ces inégalités son combat majeur. 
Les premières réunions sur ces inégalités entre celle-ci et 
les syndicats médicaux eurent lieu il y a 30 ans. Depuis, les 
inégalités augmentent toujours.
Deux évolutions notables pourtant : ces inégalités sont 
de mieux en mieux mesurées, mais non connues et donc 
reconnues. Le discours politique a abandonné l'antienne des 
années 80 « Égal accès de tous à des soins de qualité ». Égal ? 
Soins de qualité ? Hors d'atteinte en l'état actuel des choses…

Mais de quoi parle-t-on ?
Nous parlons d'abord de proximité et donc de médecins 
généralistes, de médecins traitants. La proximité recherchée 
n'est pas la même pour ce dernier, pour les spécialistes 
courants, pour la chirurgie lourde, mais les données fournies 
aux français sont très partielles et souvent faussées : la densité 
de généralistes par région a peu de sens !

L’ancien directeur général de l’Assurance Maladie, et ancien procureur général près la Cour des comptes, 
Gilles Johanet nous livre dans cette tribune une analyse sans concession sur les politiques de lutte contre 
les déserts médicaux mises en place par les pouvoirs publics depuis plus de 20 ans.

optimum collectif. Le résultat est que la densité de l'offre est 
d'autant plus importante que la richesse de la zone est élevée. 
Problème : aucune de ces trois mesures d'écarts ne fait l'objet 
d'une action cohérente et continue.
Certes des réformes partielles et timides vont dans le bon 
sens.  Il existe un début de régulation géographique pour les 
infirmières et les masseurs-kinésithérapeutes. On a décidé 
de créer des infirmières de pratique avancée (IPA), mais… 
moins de 200 à ce jour, car elles doivent avoir 
l'accord de médecins… 
Or, les médecins sont très hostiles à toute remise 
en cause du « tout médecin ». Ils constatent que 
la volonté de l'État de réguler les installations 
est… hésitante, incertaine. Les avantages qu'ils y 
trouveraient sont peu clairs, alors, « maintenons 
l'existant » même s'il craque de toute part.
Les arguments refusant toute régulation sont de 
pure circonstance : libéraux comme hospitaliers 
proclament sans cesse refuser « toute coercition ». 
Celle-ci pèse alors sur les patients et la fraction 
des soignants la plus mal placée…
On met également en cause la démographie 
médicale, pourtant après dix-neuf années de remontée 
du numerus clausus, le nombre de médecins en exercice 
est stable. Mais un nombre croissant ne s'installe pas et 
l'équilibre du 50/50 instauré il y a 20 ans entre spécialistes et 
généralistes a disparu au détriment de ces derniers. Et donc 
des médecins traitants.

Actuellement des mesures apparemment 
« fortes » sont discutées. 
Une quatrième année d'internat de médecine générale, 
à effectuer dans les zones sous-denses, alors qu'on a déjà 
les études les plus longues d'Europe, ne pourrait que faire 
partie d'un ensemble, car faire porter l'exclusivité de l'effort 
sur les jeunes et la médecine générale est illégitime et serait 
inacceptable.
La règle d'un médecin partant pour un arrivant, dans les 
zones sur denses ne garantit nullement l'amélioration dans 
les zones sous-denses et, sauf à ce que l'État s'estime efficace 
à créer des bureaux de placement, c'est l'entente directe entre 
sortant et installé qui prévaudra, avec comme critère majeur 
la capacité de rachat de la patientèle. 
Enfin, on lit ça et là, que le numerus apertus en médecine qui a 
déjà entraîné une hausse de 10 % des effectifs en formation va 
permettre d'améliorer la situation. Une nouvelle application 
de la théorie du ruissellement donc… c'est oublier qu'un 
numerus clausus supérieur à 8 000 dans les années 75-85 
n'a aucunement empêché les écarts de densité de se créer 
et se creuser… À moins que ne se profile ce qui donnerait 
un sens au numerus clausus, la fin du conventionnement 
automatique… mais silence là-dessus.

Traiter les inégalités : le temps, la loi et l'argent.

Le temps… 
Qu'il faille reconsidérer totalement le mode de répartition 
de l'offre de soins s'impose peu à peu. Obtenir un consensus 

} LA LUTTE 
CONTRE LES  
DÉSERTS  
MÉDICAUX OU 
L’ART DE FAIRE 
SEMBLANT ~

Ensuite de coût d'accès et donc, de densité de médecins en 
secteur 1. Ce critère prend une importance croissante, car 
70 % des spécialistes, qui s'installent, le font en secteur 2. 
Cela permet de constater que les zones rurales ne sont pas 
seules en question. Et pour cause, une grande partie de l'Île-
de-France n'a presque plus de secteur 1. 
Enfin de qualité. Entendons-nous bien, il est question de 
qualité de l'acte mesurée et non, qualité du discours. Un 
principe annoncé dans les ordonnances Juppé 1996. Sur ce 
point, tout reste à faire pour les libéraux et ce qui se passe à 
l'hôpital porte essentiellement sur des obligations de moyens.

D'où vient le problème ? 
Le besoin de soins n'est pas le critère de répartition de l'offre 
de soins. La répartition de l'offre hospitalière va répondre 
aux pressions politiques et médicales, les inégalités d'offre 
observées à la fin du XIXe siècle sont les mêmes aujourd'hui. 
Pour les libéraux, chacun s'installe où il souhaite. Pour l'État, 
le concept directeur, qui n'est même pas naïf, est que la 
somme des optimums individuels de soignants va créer un 

LIBRE PROPOS
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Le lieu d'exercice, le

secteur d'exercice pour les 
médecins spécialistes, la 

qualité de la pratique sont 
des  éléments fondamen-
taux de l'organisation des 
soins et doivent respecter

nos impératifs de santé 
publique.
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MARIE-JOSÉ PÉREC
TRIPLE CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE 
400M ET 200M & DOUBLE CHAMPIONNE 
DU MONDE.
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de santé, immatriculée sous le numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du 
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POUR SON AUTHENTICITÉ

MGEN
MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

Marie-José Pérec est engagée avec 
MGEN pour promouvoir le sport-santé. 
Authentiquement mutualiste, MGEN rend 
accessibles les meilleurs soins à tous.
Rejoignez-la.
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