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Ce numéro comporte un cahier détachable à l’attention des pharmaciens hospitaliers.
Les liens d’intérêt des experts cités sont publiés sur le site Internet decision-sante.com
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V
ive les crises ! Pour la 
première fois médecins 
et administratifs, poli-
tiques de gauche ou de 

droite, partagent le même constat. 
L’hôpital public est en train de cra-
quer. Rien n’y fait. Les milliards du 
Ségur de la Santé n’arrêtent pas les 
démissions en masse. Les digues 
de l’héroïsme au quotidien cèdent 

devant le tsunami des 
injonctions paradoxales. 
Les soignants fatigués 
sont en quête de sens. 
Un très bon connaisseur 
du système le recon-
naît : « L’hôpital public 

a fait l’objet de plans 

innombrables qui se sont 

presque toujours soldés 

par des échecs », a résu-
mé Olivier Véran lors de 
son discours à Santexpo 

le 9 novembre dernier. Les anciens 
ministres apprécieront ! « Dans la 

lutte contre le chômage, on a tout 

essayé », avait lâché François Mit-
terrand. La situation est-elle com-
parable avec l’hôpital ? Peut-être 

pas. C’est pourquoi Décision & Stra-

tégie Santé a sollicité à l’occasion 
de son 30e anniversaire 50 experts 
pour déminer cette situation explo-
sive. Et constituer une boîte à outils 
qui servira éventuellement dans 
les prochains mois. Certes, « la 

prévision est difficile, surtout lors-

qu’elle concerne l’avenir », avait, 
on s’en souvient, pronostiqué 
Pierre Dac. On a toutefois préféré 
cet exercice à celui qui aurait été 
beaucoup plus cruel de relire les 
anciens éditos. Mais à la faveur de 
cette crise qui secoue l’hôpital, la 
fatalité ici n’a pas de place. « L’ave-

nir ne sera pas ce qui va arriver mais 

ce que nous allons faire », expliquait 
Henri Bergson. Des réponses 
diverses sont possibles. Réappa-
raît ici un vrai clivage longtemps 
caché sous le tapis. Si on lit bien 
certaines de ces contributions, se 
dessinent des solutions de gauche 
et de droite. L’époque a ce mérite 
de fracturer les faux consensus. 
Et d’échapper à la pensée unique, 
celle d’« Il n’y a pas d’alternative ». 
Autre avantage, l’hôpital est deve-

nu l’affaire de tous. Il n’est plus la 
seule maison des patients et des 
professionnels du soin. Des phi-
losophes y donnent même des 
consultations. Bref, l’hôpital n’est 
plus un champ clos. Il s’ouvre sur le 
monde. Et est sommé de répondre, 
à l’égal d’autres acteurs, aux débats 
de société, à l’urgence climatique, 
aux violences faites aux femmes, 
en obstétrique par exemple, à la 
qualité de vie au travail. Depuis 
longtemps, on a enlevé le panneau 
« Hôpital, silence ! ». Seule excep-
tion au sort commun, il ne connaît 
pas la routine. La maladie n’est 
jamais ordinaire mais toujours 
extraordinaire. La communauté 
hospitalière nous dispense cette 
unique leçon de savoir vivre. Pour 
combien de temps ? •
La rédaction remercie chaleureuse-

ment tous les contributeurs ayant 

participé à ce numéro spécial et ont 

témoigné de leur attachement à  

Décision & Stratégie Santé en dépit 

d’emplois du temps contraints. 

Nous les solliciterons de nouveau dans 

les mois prochains. 

Vive les crises !

L’époque 
a ce mérite 
de fracturer 
les faux 
consensus
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Notre vision pour mieux soigner ?  
D’abord prendre soin des liens. 

Parce que les patients ont besoin d’être accompagnés, tout au long de la vie.
Avec les patients et avec l’ensemble des acteurs de la santé, nous cultivons  
la confiance qui soude et inspire.

Ce lien à préserver est aussi celui qui unit les Hommes et la Terre.  
Par-delà l’innovation thérapeutique, l’exemplarité environnementale  
guide nos choix et change nos comportements.
Nous élevons nos standards et ceux de notre secteur.
www.novonordisk.fr

Réinventons
la santé
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Éloge de la qualité des soins
Rachel Bocher,  présidente de l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers 

A u quotidien la qualité des soins est 
parfois malmenée dans nos hôpi-

taux. Cela fait naturellement écho à la 
qualité de vie au travail. Aujourd’hui nous 
avons les bons outils d’évaluation. Certes 
c’est un concept large. Mais il décline tous 
les spectres de nos activités ; prenons la 
gouvernance malheureusement très 
souvent ressentie comme maltraitante. 
La qualité des relations est donc ici en 
cause. En conséquence directe chacun 
voit bien les bénéfices de l’introduction 
récente de la médiation dans les hôpi-
taux publics. Les médiateurs formés 
au monde de la santé interviennent en 
phase aiguë de conflit entre profession-
nels de santé, entre soignants et direction 
administrative ou avec des patients. Mais 
pas seulement. Se mettent en place des 
médiations préventives utiles, urgentes 
et maintenant plus facilement admises 
comme étant moins ressenties comme 
intrusives. C’est là une spectaculaire 
évolution. Rappelons qu’auparavant le 
réflexe « médiation » était un recours 
cantonné dans l’univers du droit. L’intro-
duction d’un médiateur dans les rapports 
complexes de l’hôpital – grâce au média-
teur national Edouard Couty – permet 
de nos jours de renouer le dialogue et de 
construire en commun un avenir mieux 
compris dans nos services.
Ces recours à la médiation illustrent en 
creux combien la qualité faisait défaut 
dans les rapports humains sur nos lieux 
de soins. Ici la qualité surgit aussi du 
temps soignant consacré : prendre le 
temps dans les prises en charge, ou lors 
des réunions de concertation pluridisci-
plinaires, c’est aussi ça la qualité recher-
chée et trouvée.
Des procédures qualité ont été installées. 
Il nous revient de les faire vivre au quo-
tidien. Et on redécouvre que la qualité, 
comme à chaque fois, génère un travail 

plus apaisé. Alors le Ségur apparaît ici 
comme un point de départ, une rampe 
de lancement sur ce sujet aussi. Cette 
première partie d’accords a permis de 
tirer le signal d’alarme et de dresser un 
constat d’inventaire des faiblesses du 
système de santé. Ce qui doit conduire 
à une inévitable rénovation de l’hôpital, 
accompagnée d’une importante et incon-
tournable revalorisation salariale. 
Il est ainsi nécessaire de remettre à 
plat les structures et les statuts à l’aune 
d’une « vision qualité ». Les attentes en 
termes de reconnaissance demeurent 
fortes en dépit des applaudissements 
aux fenêtres. Quelques mesures ont été 
prises en ce quinquennat. Mais elles 
demeurent largement insuffisantes. 
Comme le disait Machiavel « là où la 
volonté est grande, les difficultés dimi-
nuent ». Et la qualité apparaît… •

Il faut remettre 
à plat les structures 
et les statuts 
à l’aune d’une 
vision qualité
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qualité desC
e bloc d’idées ne doit pas être 
pensé comme prêt à l’emploi 
dans la perspective de poser 
de nouvelles fondations pour 

l’hôpital ou le système de santé. 
Certains sujets cruciaux n’y sont pas 
ou peu évoqués comme la pertinence 
des actes, le rôle de la médecine 
libérale ou la Grande Sécu. L’enjeu 
était plutôt au départ de croiser les 
propositions autour de l’hôpital. Et 
de partager des recommandations 
couvrant un champ politique, 
culturel le plus large possible. La 
pandémie n’a rien changé à la crise de 
l’hôpital dénoncée il y a longtemps 
déjà par de nombreux lanceurs 
d’alerte. Et la réponse ne sera pas 
qu’économique, quoi qu’il en ait déjà 
coûté. Respect, dignité, ou recherche 
de temps… perdu dans des activités 
qui n’ont plus rien à voir avec le 
soin, autant de revendications qui 
exigent désormais des réponses 
moins verticales, venues d’en haut 
mais élaborées et mises en œuvre 
au plus près non pas du terrain mais 
des gens. Et comme nous refusons 
la posture du neutre, apportons 
aussi notre petite pierre. Extraite 
du rapport du Cercle Galien 2021 
qui sera révélé en décembre, 
nous appelons à ce que les patients 
participent à l’avenir aux réunions 
de concertation pluridisciplinaire 
qui les concernent. Les hôpitaux de 
Montréal (Canada) en ont largement 
démontré l’intérêt et la faisabilité 
en dépit des réticences au départ 
des professionnels. Qui aurait peur 
de renforcer la démocratie sanitaire 
à l’hôpital ?  En attendant, le chantier 
est ouvert avec ce numéro. 
Nous attendons vos contributions, 
vos idées pour 2022.  ///
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Rendre le patient visible
Philippe Denormandie, chirurgien neuro-orthopédiste,  
délégué général de la fondation Nehs

Dans notre système de soins, la 
pathologie est visible, le malade 

est invisible. Dans les trente ans à 
venir, le patient doit devenir visible. 
Avant d’afficher les radios du patient, 
on aura pris le temps pour l’écouter, le 
regarder marcher, l’interroger sur ses 
activités quotidiennes et ses plaintes 
et demandes. L’enjeu est bien de pas-
ser d’une médecine analytique à une 
médecine à dimension holistique. Ce qui 
nous contraint à revoir nos procédures 
d’évaluation. Que signifie encore la notion 
de protocole à l’époque de la médecine 
personnalisée ? Comment s’explique le 

succès des médecines complémentaires ? 
Les patients mettent en avant le temps pris 
par le thérapeute à les écouter. L’individu 
l’emporte sur la pathologie. Ce qui interroge 
nos pratiques, nos organisations. Dans ce 
cadre, l’avis de l’aide-soignant, de l’aidant 
professionnel ou familial, est complémen-
taire et aussi important que celui du méde-
cin. Nous sommes encore à l’âge de pierre, 
comme l’illustre l’organisation de réunions 
de concertations pluridisciplinaires en l’ab-
sence du patient. À l’avenir, le patient devrait 
y participer. Citons le déroulement des 
consultations qui débutent par l’analyse des 
examens complémentaires avant 

Mettre la qualité au cœur de notre système de santé
Laure Millet, responsable du programme santé à l’Institut Montaigne 

L a crise sanitaire a mis le sujet de l’accès 
aux soins au cœur des préoccupations 

des Français : plus de 60 % d’entre eux sont 
inquiets concernant la pérennité du système 
de santé et plus de 50 % considèrent que le sys-
tème de santé devrait être un enjeu tout à fait 
prioritaire pour la campagne présidentielle 
de 2022. Professionnels de santé et patients 
sont désireux d’évolution et de changements. 
Comment saisir cette opportunité inédite pour 
réformer notre système par la qualité, avec les 
outils numériques comme levier ?
Les sites de prise de rendez-vous en ligne, les 
plateformes de téléconsultations, les trackers 
pour trouver un créneau de vaccination, etc. 
toutes ces innovations numériques œuvrent 
pour la fluidification des parcours de soins, 
au bénéfice des patients comme des profes-
sionnels. Le recours massif à ces innovations 
pendant la crise sanitaire a permis de dévelop-
per une véritable confiance et une satisfaction 
des Français envers ces outils. Ainsi, 3 Français 
sur 4 pensent que leur utilisation permettra 
d’améliorer leur suivi médical.
Cependant, le manque d’information sur 
la qualité des soins est un véritable frein à 
l’amélioration de notre système de santé alors 
même que les patients sont très demandeurs 
de pouvoir s’impliquer dans l’évaluation des 
soins, sur la base de critères objectifs. De plus, 

le rapport des citoyens au système de santé a 
profondément évolué : de malades passifs, ils 
sont devenus des patients-acteurs impliqués 
dans le suivi de leur maladie. Ces évolutions 
sont en partie liées à l’explosion des maladies 
chroniques mais aussi à l’accès très large à 
l’information et à l’essor des associations de 
patients.
Dans le rapport « Système de santé : soyez 
consultés », l’Institut Montaigne avançait plu-
sieurs propositions pour accélérer le déploie-
ment d’indicateurs de qualité en France, 
co-construits avec les patients et les profes-

sionnels de santé. L’objectif de ces indicateurs 
est de rendre accessible l’information dont 
les patients ont besoin pour s’orienter dans le 
système de soins, comparer le service médical 
rendu des soins prodigués et renforcer l’éga-
lité d’accès à des soins de qualité pour tous. 
En France, seuls les indicateurs d’expérience 
(accueil, confort de la chambre, qualité des 
repas, etc.) sont recueillis.
Plusieurs pays comme les Pays-Bas ont déjà 
développé des indicateurs de qualité des 
soins ;   le registre The Dutch Surgical Colorec-
tal Audit a été fondé en 2009 par l’Association 
des chirurgiens des Pays-Bas, afin d’améliorer 
la qualité dans la prise en charge du cancer 
colorectal. Le taux de participation des hôpi-
taux à ce registre a été de 100 %. Fort de ce 
succès, l’Institut néerlandais d’audit clinique a 
été créé afin de développer d’autres registres.
Une action coordonnée des acteurs publics 
en France doit être engagée afin de répondre 
aux fortes attentes des patients et des profes-
sionnels de santé ayant déjà initié des actions 
sur le terrain. Cette démarche implique à la 
fois de définir ces indicateurs, sur la base de 
critères internationaux existants, de les pro-
duire, de les analyser et ensuite de les publier. 
Les outils numériques devront être mobilisés 
à chacune de ces étapes pour fluidifier leur 
mise en œuvre. •

>>>
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La qualité des soins, la boussole  
de nos pratiques
Thierry Chiche, président exécutif d’Elsan

Nous croyons aux vertus de mesures 
objectives et partagées ainsi qu’à la 
mise en œuvre d’une meilleure écoute 
des patients  ?
Les patients et plus largement les citoyens sont 
la raison d’être de notre système de santé. La 
qualité des soins et des prises en charge qui leur 
sont proposés doivent ainsi devenir la principale 
boussole guidant nos pratiques et nos démarches 
de progrès.
Naturellement, cela commence par une rigueur 
absolue et sans compromis dans la gestion des 
risques associés aux soins, risques évalués par la 
certification. Elsan est résolument engagé sur ce 
sujet avec 100 % des établissements certifiés en 
A ou B en 2020. Nous avons identifié trois enjeux 
pour l’avenir correspondant aux attentes des 
Français en termes de qualité des soins :

Systématiser les PROM (Patient- 
reported outcome measure)  
lors de toutes les prises en charge. 
Les PROM permettent d’évaluer le bénéfice de 
la prise en charge vue du patient, en objectivant 
l’impact sur sa qualité de vie tel que lui le ressent. 
En plus de la pertinence et de la qualité des actes 
unitaires, cette mesure permet de stimuler une 

approche holistique pour chaque patient en inté-
grant plus systématiquement des étapes de coor-
dination, d’information : le « fameux » parcours 
de soins personnalisé. Chez Elsan, nous mettons 
progressivement en place des bilans pluridis-
ciplinaires en amont et en aval des séjours. Ils 
nous permettent d’identifier les fragilités spéci-
fiques des patients et d’adapter nos protocoles en 
conséquence. Une véritable personnalisation du 
soin pour délivrer le meilleur impact pour chaque 
patient. En ophtalmologie, les équipes médicales 
ont également déployé des mesures de PROM 
avant/après les opérations de cataracte au sein 
des centres d’excellence Sourdille Atlantique à 
Nantes et à la Polyclinique de Limoges. Le digi-
tal est d’ailleurs un formidable accélérateur de 
cette approche permettant aux patients de réa-
liser cette évaluation de manière autonome. Des 
questionnaires ont été intégrés au sein de l’Assis-
tant digital ADEL pour recueillir ces évaluations 
de manière simple et systématique. Le digital 
permet également une plus grande instantanéité 
des réponses des équipes soignantes en cas d’ano-
malie constatée par les patients.

Améliorer la satisfaction des patients 
relative à leur séjour hospitalier 
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même de prendre le temps 
de l’interrogatoire. Aujourd’hui 70 % 
du temps de la consultation est 
réduit à l’interface médecin- 
ordinateur. Pour mettre en œuvre 
cette révolution, il faut donner une 
nouvelle place au patient dans le 
système de soins et l’interroger 
par exemple sur sa satisfaction par 
rapport à son objectif personnel. Si 
l’on prend l’exemple de la pose de 
prothèse de hanche, la technique 
utilisée sera différente si le patient 
pratique tel ou tel sport ou en fonc-
tion de son âge. Ce qui est difficile 
dans mon métier de chirurgien, 
ce n’est pas l’acte technique, mais 
plutôt de trouver le bon compromis 

entre une solution thérapeutique 
et l’attente du patient. 
Toute thérapeutique a ses avan-
tages et ses inconvénients. C’est au 
patient de hiérarchiser ses priorités. 
L’intelligence artificielle nous aide-
ra surtout à ne pas omettre une 
éventuelle solution thérapeutique. 
Certes la construction de la décision 
thérapeutique avec le patient exige 
du temps mais est essentielle pour 
assurer la confiance et la croyance, 
bases de la réussite thérapeutique. Il 
faut aussi redonner une plus grande 
place à l’écrit dans la relation de 
soins. En fait l’oralité limite l’expres-
sion du patient. Et crée une asy-
métrie dans la relation. Le patient 

devrait consulter avec un écrit pré-
cisant sa plainte, ses attentes, son 
histoire médicale et de santé. Enfin, 
on devrait enseigner aux soignants 
les significations du non verbal. Il 
faut sortir de l’approche santé-tech-
nique-soins. Et redonner ainsi du 
sens aux métiers de soignants. •

>>>
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Il faut redonner 
une place à l’écrit 
dans la relation 
de soins

Il nous faut 
atteindre  

un taux de 
satisfaction 

des patients 
de 95 %  
en 2050

santé 
     publique

>>>
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(PREM – Patient-reported expe-
rience measure). 
Aujourd’hui, un Français sur 4 n’est pas satisfait 
de son séjour hospitalier. La marge de progres-
sion est donc considérable et une cible de 95 % 
de satisfaction mesurée par l’indicateur e-Satis 
à l’horizon 2050 pourrait devenir un objet de 
mobilisation et de fierté des équipes soignantes. 
Elsan a organisé un pilotage structuré et parti-
cipatif de la satisfaction des patients au sein de 
tous ses établissements en France. Les retours 
patients sont partagés avec les équipes et des 
outils d’intelligence artificielle permettent de 
« digérer et classer » les centaines de milliers 
de verbatims pour permettre aux équipes de 
se concentrer sur le choix des actions d’amé-
lioration sans perdre de temps à collecter et 
à structurer les données. Chaque jour, action 
après action, nous progressons ainsi dans la 
satisfaction des patients avec un gain moyen de 
0,7 point par an depuis trois ans. À ce rythme, 
nous atteindrons les 95 % en 2050.

Améliorer le niveau d’information 
et de formation des patients.
La plus grande inégalité d’accès aux soins en 
France est une inégalité de compréhension du 
qui fait quoi, des résultats des diagnostics, des 
étapes du parcours proposé et de l’implication 
des patients souhaitée tout au long de celui-
ci. La systématisation de l’éducation théra-
peutique des patients ou d’écoles des patients 
constitue une réponse pragmatique et simple à 
mettre en œuvre. Le digital permet également 
de simplifier, d’adapter l’information à chacun 
mais également une interaction permanente 
pour ne jamais laisser un patient sans réponses 
à ses questions. •
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Comme nous le démontre la pandémie actuelle, les 
défis en matière de santé sont immenses. Si notre 

pays a longtemps fait figure de référence à l’échelle 
mondiale, la réalité actuelle nous invite à repenser notre 
système de santé afin de faire face aux nouveaux défis.
L’innovation et les progrès de la science ont occulté un 
élément fondamental de la santé : ce sont bien les méde-
cins et les professionnels de santé qui soignent. Sur ce 
sujet, il convient de rappeler que de nombreux territoires 

sont en situation de déserts médicaux et cette 
tendance va s’accentuer dans les années à venir 
avec le départ à la retraite de nombreux méde-
cins. Ma vision de la santé du futur rime en pre-
mier lieu avec la notion de proximité. C’est en 
ce sens que j’avais fait adopter un amendement 
visant à rendre obligatoire un stage obligatoire 
en zones sous dotées pour les étudiants de troi-
sième année de troisième cycle. Nous sommes 
toujours en attente du décret d’application.
Les spécialités médicales ne sont pas en reste 
et de nombreux départements cherchent 
aujourd’hui désespérément des gynécologues, 

des dentistes et des dermatologues. Il est essentiel de 
redonner l’envie aux professionnels de santé de s’ins-
taller dans les territoires ruraux. Nombre et répartition 
équilibrée devront être les maîtres mots d’une évolution 
nécessaire de notre système de santé avec une juste 
place pour la télémédecine.
Les innovations actuelles et la santé personnalisée ont 
bouleversé le champ des possibles et ont profondément 
amélioré l’espérance de vie de nos concitoyens. Les inno-
vations sont et seront au rendez-vous dans les années 
qui viennent, que ce soit dans le domaine des médica-
ments ou dans celui des dispositifs médicaux. Il convient 
alors de s’intéresser désormais, à l’instar du Japon, au 
mieux vieillir. La prévention et l’anticipation seront nos 
meilleurs alliés. Face à une évolution inédite de la pyra-
mide des âges, il est essentiel de préparer au mieux cette 
réalité en devenir, par des moyens humains et par des 
innovations technologiques et médicales. En résumé, 
ma vision de la santé du futur est une vision optimiste à 
conditions de mieux anticiper les réalités de demain et 
de pas perdre de vue le fait que l’humain doive rester au 
centre de nos préoccupations. •

La santé de demain ? 
La santé du quotidien
Corinne Imbert, sénatrice Les Républicains  
de la Charente-Maritime

Ma vision 
du futur rime 

avec proximité, 
anticipation 

et prévention

santé 
     publique

 Clin d’œil d’archive  
Le tout premier numéro de  
 Décision Santé n° 1,  
1er mars 1991
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Bel ami
Pascal Maurel, ancien directeur 
des publications de Décision Santé

Décision Santé a trente ans. Le bel 
âge, celui où les idées se confirment 

dans l’action. Tous les combats difficiles et 
excitants ont été menés les uns après les 
autres et en même temps. Pour que soit 
affirmé un projet éditorial original, fon-
dé sur un dialogue nouveau, nécessaire 
après les années Sida, entre médecins et 
directeurs, pharmaciens et industriels, 
libéraux et hospitaliers. Il a fallu assurer 
sa croissance économique et se développer 
malgré les mesures prises contre la publici-
té pharmaceutique. Ainsi va la presse, cha-
hutée et menacée mais toujours vaillante 
parce que plus indispensable que jamais dans un monde 
moderne et complexe. Quand un virus inconnu frappe et 
que nous sommes tout nus, sans clés de compréhension face 
aux hésitations des décideurs et aux errements de certains 
de médecins égarés, seul un dialogue en conscience, fondé 
sur la raison de professionnels de santé et de journalistes 
compétents nous éclaire et nous rassure. Par l’explication 
régulière, exigeante des enjeux scientifiques que les profes-
sionnels doivent partager. Amadou Sall* ne dit-il pas que 
l’on ne peut plus faire de la médecine sans l’expliquer aux 
citoyens ? Cette immense crise sanitaire nous apprend que 
les militants de la santé publique et les journalistes actuels de 
la presse médicale ont raison de tenir bon. Celles et ceux et 
leurs successeurs qui pensent qu’il faut militer pour la santé 
publique, croire au progrès, participer à intégrer l’hôpital 
dans la ville, parler d’économie aux médecins, de médecine 
aux équipes de direction et aux décideurs politiques, doivent 
continuer à affirmer l’importance de la formation, de la com-
munication et de l’information validée et vérifiée. Il s’agit de 
comprendre les enjeux scientifiques complexes, d’expliquer 
les politiques de santé, de défendre le progrès médical et 
social. Et surtout d’intégrer la science et la médecine dans la 
société. En montrant que le progrès social ne peut être séparé 
de la bonne santé de l’ensemble de la communauté humaine. 
Donnons tort à Balzac : avoir 30 ans pourrait bien être le 
début d’une longue et belle vie, heureuse parce qu’utile. •
*Cité par Antoine Flahault, Covid, le bal masqué : qui a mené 
la danse ? Le récit et les leçons d’une crise planétaire, éd. Dunot, 
18,90 euros.
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Intégrer le dépistage 
comme composante 
stratégique 
d’un système  
de soins repensé

Michel Joly, directeur général de Gilead
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On ne peut 
plus faire 
de médecine 
sans l’expliquer 
aux citoyens
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Santé publique cherche ministère
Philippe Lamoureux, directeur général du Leem

Construire une politique de santé publique 
en France n’est pas simple. En construire 

une efficace est à l’heure actuelle une mis-
sion quasi-impossible. Une politique de santé 
publique repose en effet sur quatre piliers : les 
comportements individuels, les milieux de 
vie (entreprise, école…), les environnements 
et – en dernier lieu – le soin. Or, dans notre 
organisation administrative, le ministère des 
Solidarités et de la Santé n’a traditionnelle-
ment prise que sur le soin et, dans une certaine 

mesure, les comportements. Rien de moins 
surprenant dès lors, que notre système de 
santé soit davantage orienté vers le curatif 
que le préventif, laissant de côté les sujets à 
l’intersection de départements ministériels 
qui collaborent insuffisamment (santé/loge-
ment/éducation nationale/agriculture…). 
Il gravite ainsi autour du médecin et, dans la 
plus pure tradition pasteurienne, du couple 
diagnostic-prescription. Preuve en est l’ex-
trême difficulté à aborder des sujets « non 
curatifs » tels que la vaccination ou la consom-
mation d’alcool.
De surcroît, le regroupement dans un minis-
tère unique de la Santé et des Comptes sociaux 
crée un tropisme qui – hors crise sanitaire 
majeure – déplace logiquement le barycentre 
de l’activité ministérielle vers des sujets de 
régulation économique. Il y a urgence à revoir 
cet équilibre. Urgence également à occuper de 
nouveaux terrains communs, essentiels à une 
politique de prévention. Caractérisé par une 
difficulté à dialoguer avec la société civile, pri-
vé de levier d’action sur le terrain, le monde 
de la santé publique privilégie par défaut une 
approche normative, là où un dialogue ouvert 

serait parfois bien plus efficace. En outre, il 
ignore l’entreprise, quand il ne s’en défie pas 
et adopte une attitude trop souvent centrali-
satrice vis-à-vis des collectivités territoriales. 
D’immenses espaces de collaboration poten-
tiels s’en trouvent ainsi stérilisés. Le moment 
est opportun pour réimaginer une nouvelle 

organisation gouvernementale en créant un 
véritable ministère de la Santé – ou plutôt 
de la Qualité de vie – qui aille du soin à la 
médecine scolaire, en passant par l’environ-
nement et la consommation. Avec comme fil 
rouge la réduction des inégalités sociales de 
santé. La politique de santé est aspirée par la 
gestion des crises sanitaires qui prend le pas 
sur le développement de projets structurants 
de moyen ou long terme. Finalement, il y a 
surtout urgence à sortir de l’urgence. •

P rès de deux ans après le début de la 
pandémie de Covid-19, il est désormais 

possible de dresser des premières conclu-
sions quant aux carences révélées dans 
les systèmes de santé du monde entier, y 
compris le nôtre, pourtant réputé particuliè-
rement performant. Si les derniers 24 mois 
ont prouvé la résistance de notre modèle 
– s’appuyant pour cela sur le courage et 
l’abnégation de milliers de soignants – ainsi 
que notre capacité collective à innover 
pour chercher des solutions (vaccins ou 
traitements), ils soulignent également de 
sérieuses déficiences qu’il nous faut résor-
ber sans attendre.
Force est de constater que, bouleversés 
par la situation sanitaire, contraints à nous 
réorganiser et concentrés sur les difficultés 
quotidiennes, nous avons parfois oublié que 
les autres maladies ne se sont pas arrêtées 
pour autant. Parce qu’il est aux fondements 
de tout parcours de soin, le dépistage est 
l’une des plus criantes défaillances à laquelle 
nous faisons face aujourd’hui. Les chiffres 
sont sans appel et la situation dramatique, 

avec des retards de diagnostic très préoccu-
pants partout en France et notamment dans 
les outre-mer. En 2020, le taux de dépistage 
du cancer du sein chutait de 42,8 % (1). 
Toujours en 2020, on enregistrait une baisse 
de 22 % de la vente d’autotests du VIH. Et 
entre mars 2020 et avril 2021, les dépistages 
sanguins du VIH diminuaient de 16 % (2). 
Une dégradation préoccupante, quand on 
connait les bénéfices du dépistage : il a ainsi 
par exemple permis 6 % de gain en termes 
de survie chez les patientes atteintes d’un 
cancer du sein, depuis vingt ans (3).
Autant de pertes de chance qui nous font 
anticiper plusieurs milliers de décès supplé-
mentaires dans les années à venir, mais aussi 
un surcoût indiscutable pour nos finances 
publiques. Une réalité certes conjoncturelle, 
mais qui ne fait qu’exacerber l’enjeu crucial 
du dépistage, qui, s’il progresse dans ses 
méthodes, repose avant tout sur nos com-
portements.
Face à cela, nous disposons de deux leviers 
majeurs : en premier lieu, nous devons davan-
tage structurer les campagnes de dépistages, 

en les systématisant pour les pathologies les 
plus graves, comme c’est déjà le cas pour 
de nombreux cancers avec l’organisation de 
sensibilisations nationales. Ensuite, il faut s’as-
surer d’une meilleure coordination de tous les 
acteurs : professionnels de santé, associations 
de patients, structures médico-sociales et de 
soins, et entreprises du médicament.
Mais au-delà de grands principes, notre 
approche doit évoluer : de la même manière 
que la médecine tend de plus en plus à se 
personnaliser, inaugurons l’ère d’une sensibi-
lisation personnelle. Elle sera rendue possible 
par la coopération entre des associations 
dont la proximité avec la population est dé-
terminante, des professionnels de santé qui 
connaissent les comportements comme les 
antécédents, mais aussi le soutien des entre-
prises du médicament. Objectif : optimiser les 
campagnes d’information, adresser les bons 
messages aux bonnes populations et mieux 
garantir un passage à l’acte du dépistage. •
(1). Source Ligue contre le cancer.   
(2). Source Rapport d’information ANRS.  
(3). Chiffres ARC.
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Développons la prévention large  
et renforcée des principales pathologies
Jean-Louis Touraine*, député LREM, professeur de médecine

Certes, je pourrais tenter une préfiguration 
– risquée – de l’évolution des prouesses 

sanitaires : cancers de plus en plus curables, 
maladies chroniques guéries, thérapie géni-
que, apport des cellules souches…
Je préfère rêver à des changements de para-
digme, conduisant au maintien pour tous, pen-
dant toute la durée de la vie, d’un état de santé 
le plus complet possible. Tout d’abord, postu-
lons que cessera la recherche d’une vie beau-
coup plus longue. Génétiquement, l’humain 
est programmé pour une vie de 100 à 120 ans, 
exceptionnellement plus. N’est-il pas préfé-
rable d’assurer une vie de qualité, sans handi-
cap important pendant 100 ans plutôt que de 
créer des humains vivant 200 ans et affrontant 
de nouveaux problèmes considérables ? Une 
vie en bonne santé, épanouissante, autonome, 
plus qu’une vie allongée de plusieurs décennies 
de survie très contrainte. Comme le résumait 
Erik Orsenna : « Il ne sert à rien d’accroître l’es-
pérance de vie si c’est pour offrir une vie sans 
espérance. » Une vie heureuse, oui, mais qui 

peut l’assurer à ses concitoyens ? Le bonheur 
est affaire de construction personnelle. Ayons 
plus modestement l’ambition de réduire les 
motifs de souffrances, de malheur, de pénibi-
lité. Développons la prévention large et renfor-
cée des principales pathologies. Cet enjeu est 
d’une importance considérable, surtout dans 
notre pays qui a trop souvent privilégié l’ap-
proche curative sur la prévention. Empêcher 
l’apparition de maladies ou, lorsque ce n’est pas 
possible, en assurer le dépistage très précoce 
pour une prise en charge efficace avant même 
le développement de symptômes douloureux 
ou invalidants, voilà un bel objectif pour les 
prochaines décennies ! Assurer ce maintien 
d’un bon état de santé nécessite une surveil-
lance et des conseils fréquents, donc de profes-
sionnels (médecins, infirmiers, psychologues, 
sages-femmes…) suffisamment nombreux, 
bien formés et aisément accessibles. Le travail 
et la rémunération de chacun évolueront beau-
coup s’ils s’attachent demain en priorité à des 
actions de prévention. Leur bonheur au travail 

y gagnera aussi, sans aucun doute.
Je n’ai cependant pas la naïveté de croire qu’à 
un horizon aussi proche, toutes les pathologies 
pourront être prévenues. Le perfectionnement 
de l’identification précoce, du traitement effi-
cace et du suivi des patients dépendra donc de 
la poursuite des progrès, aujourd’hui rapides, 
de la recherche biologique, médicale et théra-
peutique. Bloquons dès les phases initiales la 
progression des maladies neurodégénératives, 
créons des organes à transplanter, apprenons à 
éliminer plus sélectivement encore ou à trans-
former en cellules normales les cellules cancé-
reuses, ne sous-estimons pas les risques d’épi-
démies futures… Restons enfin mobilisés dans 
toutes ces luttes comme dans la préservation 
d’un environnement sain, et affrontons avec 
optimisme et enthousiasme les modifications 
fondamentales qui vont s’inviter, demain, dans 
notre système de santé. •
*Donner la vie, choisir sa mort, pour une 
bioéthique de liberté, éditions Erès, 12 euros, 
ebook 8,49 euros.
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La santé sera un 
mélange entre géné-
tique, prédiction dia-
gnostique, thérapeu-
tique personnalisée
Cyrille Isaac-Sibille, député Modem

L es progrès en génétique, en numérique, 
en intelligence artificielle, en robotique, 

l’exploitation des données en santé, l’implica-
tion nouvelle du patient dans sa maladie, sont 
des facteurs qui vont profondément modifier 
les pratiques médicales et les relations entre 
soignants et patients, ceci au service des défis 
à venir que sont une politique plus orientée 
vers la prévention, mais aussi un vieillisse-
ment de la population entraînant une prise en 
charge plus importante des pathologies chro-
niques. À terme, la santé sera un mélange 
entre génétique, prédiction diagnostique, 
thérapeutique personnalisée !  D’ici trente 
ans, le tournant en matière de santé environ-
nementale sera opéré. Nous commençons 
déjà à prendre conscience des interactions 
entre notre mode de vie, la qualité de notre 
environnement et notre santé. En parallèle, 
en raison des progrès en matière d’inno-
vation et de science du vivant, il nous sera 
désormais possible d’identifier les forces et 
les fragilités de notre génome, de poser des 
diagnostics et d’effectuer les modifications 

nécessaires pour éviter certaines pathologies. 
La médecine ne sera, à titre principal, non 
plus curative mais préventive et prédictive. 
Par exemple, nous saurons éviter l’apparition 
de certains cancers, provenant de l’expres-
sion du génome en étudiant l’environnement 
dans lequel on évolue grâce aux innovations 
technologiques. Celles-ci seront également 
utilisées pour faciliter l’accès aux soins pour 
tous, grâce à l’évolution du numérique en 
santé et aux partages de données entre pro-
fessionnels. Les questions qui se poseront 
seront d’ordre social et « humain ». Beaucoup 
suivront et s’inséreront dans ce nouveau 
système de santé, tandis que d’autres y 
résisteront. Cette nouvelle médecine aura un 
coût, certains pourront en bénéficier, d’autres 
non. Plus la médecine deviendra technique, 
plus les relations soignants-soignés seront 
importantes et nécessiteront un accompa-
gnement « présentiel ». Notre rôle, en tant 
que législateur, sera de veiller à l’égal accès de 
ces innovations en santé et à préserver une 
médecine « humaine » ! •
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La désertification médicale  
est le sujet numéro un à traiter 
Philippe Vigier, député d’Eure-et-Loire, UDRL, interne des hôpitaux de Paris

Parmi les deux priorités majeures des 
Français, il y a la question de l’accès aux 

soins et du pouvoir d’achat. On a bien vu 
comment la pandémie a arrêté le monde. 
Même si le système de santé n’était pas pré-
paré, on voit que les professionnels de santé 
ont tenu. Les conséquences ont été tirées : sur 
la vaccination, cela a été un véritable succès. 
Concernant la revalorisation des personnels, 
cela a été un juste retour. Pour autant, le sys-
tème est fragile. Il y a encore trop de sépa-
ration entre public et privé. J’ai toujours été 
partisan du fait qu’il y ait beaucoup plus de 
passerelles. Elles existent, mais sont totale-
ment insuffisantes. La médecine de ville et 
la médecine hospitalières sont fragilisées 
du fait de la désertification médicale qui est 
le sujet numéro un à traiter. On n’a fait que 
des « mesurettes » pour l’instant. En 2021, le 
nombre d’heures de médecins disponibles 
n’est pas supérieur à celui qu’on avait dans les 
années quatre-vingt alors que la population a 
augmenté de plus de 15 % et l’espérance de 
vie s’est allongée.
Les hôpitaux de proximité doivent monter 
en puissance. L’important est d’avoir la meil-
leure prise en charge possible des patients 
et qu’on puisse les orienter vers des services 
compétents. En clair, on ne peut pas avoir des 
services de pointe partout, mais il faut que 
l’organisation des soins assure l’accès à ces 
services pour permettre une prise en charge 
de qualité pour chacun. La télémédecine et 
la télésurveillance, qui étaient confidentielles 
avant la Covid, sont un élément de réponse à 
la désertification médicale, mais ce n’est pas 
une solution miracle. Il faut que le médecin 
voie son patient de temps en temps. Et surtout 
la visio peut déshumaniser la relation.
Concernant le PLFSS 2022, j’ai des regrets 
pour les soins palliatifs. Il n’y a pas de mesure 
forte pour garantir une solution aux patients 

en fin de vie, notamment dans 26 départe-
ments qui n’ont pas d’unités de soins palliatifs. 
Il faut donner les moyens pour que chaque 
territoire puisse disposer d’un tel service pour 
donner une réponse aux patients et familles 
en souffrance. Le ministre a parlé de 2023. 
Je serai vigilant.

Les solutions futures :
Le médecin du futur n’y arrivera pas seul. 
Il faut développer les délégations de tâches 
avec le médecin en chef d’équipe qui doit 
garder la responsabilité de la coordination 
des soins du patient. Il faut revaloriser finan-
cièrement les professions paramédicales, les 
faire monter en compétences pour remédier 
au manque d’attractivité de ces professions. •

Le médecin en chef 
d’équipe gérera 
la coordination 
des soins du patient
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Q uels auront été les impacts 
de la crise sanitaire sur la 

santé, le développement et le 
bien-être des enfants ? Suffi-
samment graves, en tout état 
de cause, pour que « l’enfant » 
devienne notre absolue priorité 
pour les années à venir.

Il nous faut construire un envi-
ronnement bienveillant et sain 
pour l’enfant à naître.
C’est l’enjeu du programme  
« 1 000 premiers jours » lancé 
en octobre dernier. Combien de 
femmes enceintes ne savent pas 
que l’ibuprofène est un médica-

ment à proscrire ? Que la prise 
d’acide folique est recomman-
dée les premières semaines de 
grossesse pour le développement 
du système nerveux du fœtus ? 
Moi-même, je l’ignorais lorsque 
j’étais enceinte. L’alimentation, la 
prévention des accidents domes-
tiques, le post-partum : l’enjeu de 
l’information des parents avant 
et après la naissance est majeur. 
Mais passer des messages sim-ples 
n’est jamais simple. Il nous faudra 
compter sur la mobilisa- 

La santé de l’enfant
Marguerite Cazeneuve, déléguée assurance maladie et ancienne 
cheffe de pôle santé, solidarités et protection sociale du Premier 
ministre Jean Castex

>>> C
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Un changement considérable pour ceux  
qui vont assurer le management des soins
Agnès Renard, présidente de l’association S3Odéon 

L a santé. C’est bien la question de la santé 
des citoyens qu’il faut aborder, et pas seu-

lement celle des malades. C’est un changement 
considérable qui se profile non seulement pour 
les professions médicales et soignantes mais 
aussi pour ceux qui vont assurer le « manage-
ment » des soins.
En effet, il faut s’attendre à un changement 
brutal des pratiques, non seulement parce que 
la médecine sera plus performante mais aussi parce qu’elle 
devient de plus en plus préventive. Les raisons sont multi-
ples : l’explosion des innovations thérapeutiques ; les progrès 
technologiques qui amènent à faire des diagnostics précoces, 
voire avant l’éclosion des symptômes ; les progrès spectacu-
laires fournis par les outils numériques ; le développement 
des données de santé permettant l’établissement de banques 
de données (banque de tumeurs ; d’ADN…).
Il faut aussi compter avec les progrès dans la prise en charge 
des malades, les innovations dans ce domaine s’accumulant 
de jour en jour. À titre d’exemple : le regroupement des soi-
gnants et l’améliorations du parcours de soins ; la décou-
verte de médicaments nouveaux permettant de guérir les 
maladies qui ne l’étaient pas ou de prolonger la vie de sorte 
que la maladie devient en quelque sorte chronique ; la trans-
formation des services hospitaliers dans tous les secteurs, 
avec un recours à l’ambulatoire de plus en plus fréquent ; le 
management renouvelé de la prise en charge administrative, 
sans oublier un modèle économique qui sera à l’évidence dif-

férent ; l’évaluation des soins, non seulement 
à l’hôpital mais en vie réelle, un enjeu écono-
mique majeur (les coûts rapportés à l’efficience 
médicale ; la pharmacovigilance, etc.). Bref, 
pour le bien-être de tous, la médecine devien-
dra de plus en plus prédictive, préventive, per-
sonnalisée.

La société. De tels bouleversements dans la 
prise en charge des malades et l’organisation des soins ne 
sont pas sans poser de nouvelles questions éthiques : la mise 
sur le marché de nouveaux médicaments mais aussi de nou-
velles technologies destinées au diagnostic et au traitement ; 
l’adaptation de la stratégie managériale de 
l’ensemble des organismes de soins, car il 
faut désormais anticiper ; la modification du 
management des structures hospitalières, 
obligeant à s’adapter en fonction des situa-
tions géographiques et sociales. Ces chan-
gements s’accompagneront de changements 
sociologiques, de modifications des architec-
tures hospitalières, voire de l’urbanisme. Une 
situation qui est d’autant plus préoccupante 
que la population des personnes à prendre 
en charge change et risque d’augmenter, avec, par exemple, 
l’augmentation du nombre des personnes très âgées encore 
valides. Un véritable choix de société avec ses conséquences 
économiques, sociales, et politiques. •
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tion collective des professionnels 
de santé, des PMI, des centres 
d’action sociale pour que les 
parents soient correctement 
accompagnés à l’accueil du nou-
veau-né.
Il nous faut agir plus tôt dans 
le repérage des troubles de 
l’enfant. En raison de la plasti-
cité du cerveau du jeune enfant, 
la détection précoce d’une atypie 
de développement et sa prise 
en charge immédiate peuvent 
permettre de corriger substan-
tiellement la trajectoire de l’en-
fant : cela offre des perspectives 
vertigineuses.  Nous avons ainsi 
pendant des décennies laissé 
des générations d’enfants pri-
sonniers de retards –  moteurs, 
intellectuels, de l’apprentissage 

– s’aggravant jusqu’à devenir des 
handicaps lourds et irréversibles à 
l’âge adulte. Aujourd’hui, 5 % des 
enfants naissent avec un trouble 
du neuro-développement : cha-
cun d’eux doit pouvoir bénéficier 
d’une prise en charge précoce et 
adaptée. Un guide publié en 2020 
permet désormais au médecin, 
sur la base de repères précis (ex. 
à 24 mois, « associe deux mots 
(bébé dodo) », à 4 ans « fait un 
pont avec 3 cubes ») d’adresser, 
en cas d’atypie, l’enfant à des 
plateformes spécialisées, en cours 
de déploiement depuis 2019. 
Les fondations sont posées, l’en-
semble du système de santé doit 
désormais se mobiliser.
Il nous faut lutter plus radica-
lement contre les inégalités 

de santé. Le suivi des enfants a 
été normé à travers un parcours 
universel : 11 vaccins, 5 examens 
bucco-dentaires et 20 examens 
obligatoires de la naissance aux 
16 ans. Cette approche a porté 
ses fruits : 90 % des enfants voient 
un médecin au moins une fois 
par an et le taux de vaccination 
contre le méningocoque C a plus 
que doublé en 2018. Toutefois 
ces bons résultats cachent encore 
des disparités importantes, terri-
toriales et sociales. C’est pourquoi 
l’intervention au sein de l’école 
est indispensable. Trois bilans 
sont aujourd’hui prévus lors de 
la scolarité, mais la santé sco-
laire est en souffrance. En 2018, 
seuls 20 % des élèves de 6 ans ont 
effectivement bénéficié du bilan 

requis. Il est donc impératif que 
les professionnels libéraux et les 
associations viennent en appui 
de la santé scolaire, que la ville 
puisse se déplacer à l’école. Et 
qu’ils proposent, en sus de bilans 
exhaustifs et systématiques, un 
vrai programme d’éducation à la 
santé.  C’est le seul moyen de tou-
cher les enfants les plus éloignés 
du système de santé. 
L’école offre un environnement 
éducatif et social indispensable 
au bien-être et au développement 
de l’enfant. Avec 12 semaines de 
fermeture de ses classes, la France 
est l’un des pays qui aura le mieux 
préservé la scolarité de ses élèves 
durant la crise, selon l’Unesco. Le 
sursaut sur la question de l’enfant 
devra dépasser nos frontières. •

>>>

La médecine 
sera de plus en 
plus prédictive 
et personnalisée
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N ous vivons une période de grande 
mutation démographique, technolo-

gique, économique politique et climatique. 
Hospitalo-centré, notre système de santé a 
été conçu pour réparer. L’accès économique 
voulu par le Conseil national de la résistance 
a été permis par l’instauration de la Sécurité 
sociale aujourd’hui l’assurance maladie. Mais 
l’accès à la santé, ce sont aussi des soignants 
en nombre et en qualité suffisants, c’est 
recevoir le bon soin au bon endroit et au bon 
moment.
La crise de la Covid-19 a mis en lumière des 
soignants déjà épuisés, sous-payés et démo-
tivés. Le Ségur de la santé n’a fait que rattra-
per dix années de gels des salaires, sans pros-
pective sur l’évolution démographique avec 

l’allongement de la durée de vie et la pénurie 
de professionnels, l’évolution des métiers 
et leur transformation à l’aide des nouvelles 
technologies, l’accessibilité territoriale et le 
renouveau des soins primaires et secondaires 
attendus dans les territoires lorsque l’on mise 
sur l’activité ambulatoire à l’hôpital.
 C’est donc en amont, au domicile du patient, 
dans les cabinets médicaux et infirmiers de 
ville que se joue la transformation du sys-
tème de santé, la pertinence des soins avec 
un parcours du patient repensé et la soutena-
bilité économique de l’ensemble. Le ton était 
donné dans « Ma Santé 2022 », mais hélas, 
il a manqué des éléments essentiels pour 
enclencher une trajectoire vertueuse, à savoir 
la formation des infirmières vers plus d’au-
tonomie et celle des médecins vers plus de 
présence en face du patient, de technologie 
de l’information, et le renforcement des capa-
cités de diagnostics. La clé de cette évolution 
passe par un esprit collaboratif et de partage 
des tâches. Les agences régionales de santé 
(ARS) ont travaillé à insuffler une politique 
de « l’aller vers » et ont encouragé, avec l’as-
surance maladie, de nombreuses formes de 
collaborations, en rémunérant en partie les 
temps de coordination nécessaires.
Sur les territoires, l’objectif des 1 000 CPTS 
(Communauté professionnelle territoriales 
de santé) est différemment accueilli par les 

acteurs. C’est la rencontre entre une volonté 
politique, avec mise à disposition des outils, 
top down, et une volonté territoriale, avec 
liberté d’initiative bottom-up, qui permettent 
une transformation vertueuse. Nous pou-
vons l’observer avec les réformes des soins 
primaires au Portugal ou en Espagne. Preuve 
en est avec l’allongement de la durée de vie, 
la réduction de la mortalité prématurée, ou 
encore le succès de la vaccination anti-Covid 
dans ces pays.
Tout près de chez nous, après avoir traversé 
la Bidassoa, vous êtes en Euskadi, ou Pays 
basque Espagnol, à Hondarribia. Là vous 
trouverez un centre de santé, qui couvre une 
population de 20 000 habitants. Au quoti-
dien, Osakidetza est dotée d’une organisation 
efficace et efficiente, caractérisée par l’auto-
nomie de gestion de ses différents centres et 
unités, l’orientation vers l’amélioration conti-
nue des soins de santé et le travail en équipe.
Enclencher une trajectoire vertueuse de l’or-
ganisation des soins est à notre portée.
Nous le pouvons, en agissant en fonction 
des besoins spécifiques de chaque territoire, 
en laissant une grande marge d’initiative aux 
acteurs et en créant un environnement favo-
rable à leur développement, notamment en 
révisant la nomenclature des actes infirmiers, 
en renforçant l’usage de la télémédecine et 
en développant l’interopérabilité des outils 
numériques utilisés par les professionnels. 
Il faut tenir, car Ma santé 2022, complétée 
par la réponse à la demande d’évolution des 
métiers, donne le bon cap et une opportunité 
d’engager concrètement la refondation de 
notre système de santé.  •

La bonne trajectoire ? après 30 ans  
d’errements des réformes de santé
Solange Ménival et Roland Michel, think tank Stratégie Innovations Santé 
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D ans les dix ou vingt prochaines années, 
l’avènement du territoire à la fois dans 

le sanitaire, le social et le médico-social va 
changer la donne. Pourquoi ? Les maladies 
infectieuses majoritaires il y a cinquante ans 
sont devenues minoritaires. Sont désormais 
essentiellement prises en charge des patho-
logies chroniques qui nécessitent la coordi-
nation de plusieurs spécialistes. Ces derniers 
sont répartis dans différentes structures, ce 
qui nous conduit à une gradation des soins 
sur le territoire. Ce mouvement qui a déjà 
commencé par exemple pour la prise en 
charge des personnes souffrant de diabètes 

et de maladies cardiovasculaires est encore 
insuffisamment coordonné. Dans l’avenir, 
ce travail en réseau entre tous les acteurs de 
santé d’un territoire (public, privé, sanitaire, 
social, médico-social, ville, établissement) va 
poursuivre sa densification. D’autant que les 
nouvelles technologies iront dans ce sens et 
aideront à faciliter les prises en charge soit à 
domicile, soit dans différentes structures ad 
hoc. Pour y parvenir dans tous les territoires, 
une forme de régulation de l’installation ou 
de la répartition des professionnels médicaux 
et paramédicaux sera inévitablement mise en 
place. En témoigne la première revendication 
des gilets jaunes (après la baisse des taxes sur 
les carburants) qui était la régulation de l’ins-
tallation médicale dans les territoires ruraux. 
Depuis cette crise, la volonté des politiques 
sur ce sujet est en train d’émerger. Elle devient 
même pour eux un moyen de gagner des 
points dans les élections. Dans la majorité 
des pays européens, il existe déjà 

 Je suis favorable à la création 
 d’un comité territorial de santé,  
rassemblant les élus
Jérôme Goeminne, président du Syndicat des manageurs publics de santé (SMPS)

>>>
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une forme de régulation de l’installa-
tion médicale.
Cette coordination des pratiques sur le ter-
rain devrait être assurée et contrôlée par un 
comité territorial des élus qui se réunirait au 
moins une fois par trimestre. Son périmètre 
serait celui des territoires des GHT, qui cor-
respondent, à quelques exceptions près, aux 
mouvements réels de la population actuel-
lement. Les membres de ce futur comité des 
élus seraient des représentants des parlemen-
taires du territoire, des élus départementaux, 
des intercommunalités. Il se substituerait aux 
réunions actuelles avec chacun d’entre eux et 
au comité des élus du GHT : nous gagnerons 
en temps et en efficacité. L’objectif du comité 
serait de décliner le projet régional de santé 
(PRS) sur le territoire, ce qui est actuellement 
réalisé par de multiples acteurs sur différents 
périmètres, souvent sans légitimité démocra-
tique, et régulièrement sans réelle coordina-
tion. Cet avènement d’une politique territo-
riale de santé permettrait une coordination 
des acteurs sanitaires, sociaux et médico-so-
ciaux. Et celle-ci améliorerait les conditions 
d’exercice et par voie de conséquence l’at-
tractivité des métiers du soin. À l’inverse, la 
concurrence non régulée entre structures pri-
vées/publiques/établissement/ville conduit 
souvent à des situations de tension qui ne faci-
litent pas l’attractivité des métiers de la santé.
Ces nouvelles pratiques seraient accom-
pagnées d’une modification du modèle de 
financement. Actuellement, chaque entité 
de santé dispose de ses propres moyens pour 
prendre en charge ses usagers. Pour demain il 
faut imaginer un financement à la population, 
avec une répartition des fonds entre acteurs 
d’un même territoire.

La révolution territoriale en santé est en 
marche. La crise Covid a accéléré les coopé-
rations entre acteurs territoriaux. Les finan-
cements dits « populationnels » apparaissent. 
Franchissons le pas d’une démocratie territo-
riale plus poussée, et accélérons la rénovation 
de notre système de santé. •

Cette politique territoriale de santé 
améliorerait les conditions d’exercice 
et l’attractivité des métiers du soin

>>>
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L’avenir de la Sécurité 
sociale est ainsi 
indissociable de 
sa soutenabilité 
financière
Jean-Pierre Door, député Les Républicains 

C omment serons-nous soignés en 2050 ? 
Quelles seront les innovations techno-

logiques et les découvertes médicales qui 
auront un effet sur notre santé ? Ces questions 
appellent aussi celle de la protection sociale 
dans trente ans.

Progrès de la médecine et de la tech-
nologie
L’espérance de vie devrait continuer à pro-
gresser, mais l’enjeu sera en 2050 de vieillir 
en bonne santé. Sans doute la santé rendra-t-
elle la vie plus facile grâce aux progrès de la 
médecine et de la technologie. Elle diminuera 
les souffrances et les handicaps.
Les médicaments intelligents du futur s’adap-
teront au corps du patient et à l’environne-
ment biologique, afin d’être plus actifs avec 
un minimum de toxicité. Connectés, ils infor-
meront du bon suivi de la posologie.
Grâce aux nanotechnologies, aux biotechno-
logies, à l’informatique et aux sciences cogni-
tives, la médecine réparera mieux les corps. 
On peut évoquer les cœurs bioprothétiques et 
peut-être imaginer la production d’une peau 
et d’un sang artificiels. Nous entrevoyons ce 
que sera la médecine régénérative au moyen 
de l’interface du cerveau et de la machine, 
des prothèses intelligentes et de la thérapie 
cellulaire.
L’intelligence artificielle rendra la méde-
cine prédictive, permettant de mieux com-
prendre les facteurs de risque. Ainsi la mé- 
decine du futur s’appuiera sur le Web 3.0 
rendant les traitements plus personnalisés, 
sur la télémédecine améliorant l’accès aux 
soins, et sur les nouvelles technologies.  Elle 
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modifiera le métier de médecin et rendra 
notamment nécessaire le nouvel équilibre 
entre les données numériques, l’expérience 
du médecin et la perception de la situation 
du patient dans le colloque établi avec celui-
ci. Car la médecine continuera à être per-
sonnalisée et participative.
Enfin si la santé n’a pas de prix, elle a un coût, 
notamment en ce qui concerne les nouvelles 
technologies et le financement de l’innovation 
médicale. L’avenir de la Sécurité sociale est 
ainsi indissociable de sa soutenabilité finan-
cière. Son retour à l’équilibre avait été repous-
sé par le gouvernement actuel avant même 
la crise, ce qui reposait déjà la question de la 
dette sociale.

Qu’en sera-t-il du financement de 
demain ?
La gouvernance de la protection sociale était 
initialement fondée sur une logique assuran-
tielle et professionnelle. La doctrine relative 
aux relations financières entre l’État et la 
Sécurité sociale a déjà été modifiée, certaines 
mesures d’exonérations de cotisations ou de 
baisses de prélèvements sociaux n’ayant pas 
fait l’objet de compensation par le budget de 
l’État. Le financement est de plus en plus uni-
versel. Composé à 80 % de cotisations sociales 
d’essence professionnelle dans les années 
1950, il est maintenant composé à 40 % de 
ressources fiscales (transferts reçus des admi-
nistrations publiques centrales et locales et 
« transferts consolidés et autres recettes » 
au sens de la nomenclature budgétaire). La 
mixité actuelle du financement de la protec-
tion sociale découle d’un processus continu 
de fiscalisation qui remonte à la création de 
la CSG en 1991. Cette fiscalisation peut se 
justifier dans la mesure où elle finance des 
prestations considérées comme relevant de la 
« solidarité nationale » à laquelle les Français 
restent attachés.
L’autre défi de la santé de demain c’est que les 
progrès réalisés profitent à tous. C’est celui du 
devenir de la solidarité sociale entre les géné-
rations et celui de la solidarité nationale par 
rapport à l’individualisme et aux solidarités 
territoriales et communautaires. •

On peut imaginer 
les cœurs bioprothé-
tiques et la produc-
tion d’une peau et 
d’un sang artificiel

L a santé du futur, si on ne change rien, elle ne sera pas pour tout le monde. Elle sera une 
marchandise. Elle sera déshumanisée. Elle sera une course après les maladies générées par 

le culte de la compétitivité à tout prix. Plus encore qu’aujourd’hui. Mais si on s’en occupe, alors 
elle commencera par prendre soin de l’humain dans toute sa vie. Pour beaucoup, aujourd’hui, 
c’est un luxe de pouvoir correctement se nourrir, se loger, se chauffer, s’entretenir, respirer, 
se projeter, s’épanouir. C’est là que naissent nombre de problèmes de santé. C’est donc un 
vaste projet de société que la santé. Un projet de solidarité mondial. Pour cela, il faut remettre 
l’humain au centre. Dans le soin, bien sûr, car nous savons combien la relation en fait partie, 
mais plus largement. Au travail, par exemple. Trop souvent, l’humain y est maltraité, pressuré, 
exposé, au nom de la rentabilité. Il nous faudrait de l’humain rentable…
Dans le futur, on travaillera moins, on travaillera toutes et tous, on sera outillé face aux maladies 
éliminables, on sera mieux respecté au travail, et reconnu. Et la plus grande invention sociale 
pour notre santé, qui est assise justement sur le travail, aura repris des couleurs : la Sécurité 
sociale. De chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins ! Par la vitalité d’une Sécu aux 
ferments démocratiques retrouvés, nous nous protégerons mutuellement tout au long de la 
vie face aux aléas, nous nous garantirons mutuellement des droits pleins et entiers. La santé 
du futur, elle sera 100 % Sécu. •
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L a santé du futur se joue dans deux directions, l’innovation et l’humain. L’innovation, tout 
d’abord. On pense immédiatement à l’arrivée de nouveaux médicaments, de nouveaux 

dispositifs médicaux, de nouvelles prises en charges qui feraient la part belle au numérique, à 
la génétique ou aux biotechnologies. Cette perspective est tout à fait enthousiasmante avec la 
perspective de guérir demain des pathologies dont le pronostic est aujourd’hui bien sombre. 
On pense aussi à une évolution des organisations, qui aborderaient la santé d’une manière plus 
globale, dans une perspective de développement et de préservation du « capital santé » des 
personnes : la santé « au-delà de la santé » qui prendrait en considération l’environnement et le 
mode de vie (alimentation, mobilité…). L’innovation doit nous permettre de retrouver la juste 
place de l’humain dans les métiers du soin. C’est ce que la crise que nous traversons aujourd’hui  
a révélé : une perte de sens chez les soignants, pris dans des organisations aussi inadaptées 
que sous-financées et à qui on doit redonner une perspective, en recentrant leurs missions sur 
ce qui fait leur valeur ajoutée, en leur reconnaissant plus d’autonomie et en récompensant à 
la bonne hauteur leurs efforts. La préparation de la médecine du futur se joue à mon sens sur 
le bon dosage de nos investissements entre ces deux composantes. Sachons faire le départ 
entre les innovations qui feront la différence et la mobilisation indispensable des savoir-faire. •

La santé du futur  
sera 100 % Sécu
Pierre Dharréville, député 
des Bouches-du-Rhône, 
parti communiste français
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L’innovation doit 
permettre de retrou-
ver la juste place de 
l’humain dans les 
métiers du soin
Catherine Deroche, sénatrice, présidente 
de la commission des affaires sociales
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santé

C omme l’a rappelé la crise sanitaire que 
nous traversons, la question de l’inno-

vation dans le secteur du médicament est un 
enjeu sanitaire, économique et de recherche. 
Innover dans ce domaine, c’est créer la santé 
de demain, une santé toujours plus préven-
tive, des soins plus efficaces et moins invasifs, 
une santé adaptée à chacun. 
Le président de la République, Emmanuel 
Macron, a annoncé un investissement massif 
de 7 milliards d’euros déployés jusqu’à l’hori-
zon 2030 pour l’innovation. 
Notre pays doit se donner les capacités de rat-
traper son retard et de rebâtir sa souveraineté 
dans le domaine en agissant sur l’ensemble de 
la chaîne du médicament : de la recherche à la 
dispensation en passant par les procédures de 
mise sur le marché et la pharmacovigilance.  
Un des grands défis concerne les biothéra-
pies. La France dépend à 95% des importa-
tions dans ce domaine. L’enjeu central est 
également de garantir un accès pour tous 
aux thérapies innovantes et notamment aux 
biotechnologies tout en consolidant la filière 
du médicament mature. 
Le second objectif sera de rationaliser les pro-
cédures d’autorisation de mise sur le marché 
tout en conservant un haut niveau de quali-
té. En France, le délai entre l’obtention d’une 
AMM et l’arrivée d’un nouveau médicament 
s’élève en moyenne à 500 jours, contre 100 
jours en Allemagne, au-delà des 180 jours 
prescrits par la directive européenne en 
vigueur. 
Enfin, nous attendons de l’Etat qu’il se donne 
les moyens pour assurer le dynamisme de 
la recherche fondamentale. La recherche 
publique peine à développer des projets à 
forts potentiels et subit les conséquences de 
l’attrait que les pays étrangers exercent sur 
nos meilleurs éléments. Essayons donc de 
désormais voir la santé comme un investis-
sement et non comme un coût. 

Prendre le virage de l’innovation est donc 
essentiel pour construire une politique de 
santé au service de tous et qui devra faire face 
aux nombreux défis qui l’attendent : vieillis-
sement de la population, développement des 
maladies chroniques, inégalités territoriales 
et questions éthiques face aux nouvelles thé-
rapies. •
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Voir la santé comme un investissement 
et non comme un coût !
Valérie Six, députée Union des démocrates et indépendants
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Il faudra organiser la gestion  
de l’hôpital de façon démocratique 
comme une commune
Patrick Pelloux, urgentiste et président de l’Amuf

Il faut revoir complètement le système de santé. Nous ne pouvons pas continuer dans un 
système cloisonné avec l’hôpital d’un côté, la ville de l’autre, et encore les cliniques, les 

Ehpad... Il va falloir fédérer tout le monde. Pour cela, il faut de vraies révolutions.
Pour la gouvernance, il faudra organiser la gestion de l’hôpital de façon démocratique 
comme une commune. Cela passera par des réformes de fond, comme l’élection des doyens 
de médecine qui devront être élus par l’ensemble des médecins. Ces derniers ne peuvent 
pas continuer à fonctionner en autocratie comme une caste, celle des professeurs. Il faudrait 
aussi éclater l’exclusivité des PU-PH dans les seuls CHU et les installer dans l’ensemble des 
hôpitaux généraux qui doivent devenir universitaires. Dans cette même logique, l’hôpital 
ne peut pas continuer à avoir une gestion hiérarchique médicale basée sur le harcèlement 
et la perversion. Ces abus doivent cesser définitivement. Deuxième élément à prendre en 
compte absolument, certes, le numérique est formidable, mais il ne doit pas devenir l’accès 
aux soins du pauvre. Nous devons absolument éviter de créer un système de soins à deux 
vitesses qui entraînerait des inégalités de soins, à savoir les patients qui auraient les moyens 
de payer pourraient consulter leur médecin en présentiel, et les autres qui ne les auraient pas 
devraient se rabattre sur de la télémédecine. Enfin il faut former plus de médecins. La France 
ne peut pas continuer à s’autolimiter dans le rationnement des soins, ce qui nous oblige à 
aller chercher des médecins dans les pays étrangers et entraîne une pénurie médicale dans 
ces pays. Concernant la formation continue, il n’est pas possible de se former d’un côté à l’hô-
pital et de l’autre à la ville, il faut tout unifier. Le savoir doit être beaucoup plus fusionnel entre 
les deux. Et ainsi cela ouvrira un accès à une université vraiment universelle qui fera en sorte 
que tout le monde adhére aux deux versants de la formation, initiale comme continue. •

Les 222 150 médecins français (dernière 
étude de la Drees) se répartissent en 

trois grandes catégories, les libéraux exclusifs 
(107 415), les salariés (91 697 dont les deux 
tiers sont des hospitaliers) ; un peu plus de  
1 sur 10 ont un exercice mixte. Mais ces 
catégories apparemment homogènes et rela-
tivement stables dans le temps cachent une 
multitude de situations différentes qui varient 
notamment lors de la carrière : en première 
intention, moins d’un jeune médecin sur 8 
choisit l’exercice libéral.
Constituant un corps uni pendant leurs 
études, les médecins subissent une étrange 
mutation dans leurs premières années 

d’exercice, en devenant soit des médecins de 
ville, soit des hospitaliers, c’est-à-dire soit des 
libéraux soit des salariés, et se transforment 
dès lors en ennemis quasi irréductibles, les 
uns ayant opté pour l’argent et le risque, les 
autres pour le service public et la sécurité, 
selon une présentation caricaturale large-
ment et complaisamment diffusée. Certes, la 
réforme de Robert Debré en 1958 visait, en 
instituant le temps plein hospitalier, à bannir 
les conflits d’intérêts potentiels ou réels entre 
un exercice libéral primordial et une activité 
hospitalière secondaire. Mais la segmentation 
actuelle est source de difficultés considé-
rables.
– Elle engendre une quasi-impossibilité à 
concrétiser une prise en charge des patients 
fondée sur des parcours et non plus sur des 
actes isolés.
– Les coopérations entre hôpitaux et cli-
niques, dont on a vu l’impérieuse nécessité 
pendant la Covid, restent entravées par des 
obstacles liés aux statuts différents des pra-
ticiens.
– Pour passer de la ville à l’hôpital, les 
médecins doivent s’astreindre à passer des 
concours, alors même que l’avenir est à la 
certification récurrente des compétences.

– Pour exercer en ville, les hospitaliers doivent 
changer de statut social et de régime de pro-
tection sociale.
À l’étranger, dans nombre de pays industriali-
sés, les médecins peuvent exercer indifférem-
ment à la ville ou en établissement où ils ont 
un statut de prestataires.
Une réforme systémique serait de nature à 
dépasser ces difficultés : la création d’un nou-
veau statut mixte, en même temps salarié, et 
en même temps libéral, qui permette l’exer-
cice du métier quel que soit le lieu d’exercice, 
dans lequel s’inscriraient les nouvelles géné-
rations.
Sa faisabilité serait rendue possible par sa pro-
gressivité : il ne s’agit pas d’imposer ce nou-
veau statut aux médecins en exercice mais 
aux nouveaux entrants et de la proposer à 
ceux qui exercent déjà, sur la base du volonta-
riat (ainsi s’est fait le passage des PTT à France 
Télécom). Bénéfice secondaire mais non 
négligeable, cette réforme permettrait de 
supprimer le secteur privé à l’hôpital, qui reste 
un élément de discorde, en le banalisant.
L’annonce de cette réforme, qui s’inscrit dans 
la même logique que celle des retraites, don-
nerait un signe très fort aux acteurs de santé : 
celui du dialogue et de la confiance. •

Un statut unique pour tous les médecins français
Benoît Péricard, ancien directeur d’ARH, ancien directeur général de CHU, senior advisor chez Yourvoice, KPMG et LNA santé
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L’hôpital ne peut 
pas continuer 
une gestion 
hiérarchique 
médicale basée sur 
le harcèlement
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Il faut s’assurer qu’on dispose, partout, des ressources  
médicales garantissant l’accès aux soins
Anne Meunier, secrétaire générale du Syncass-CFDT, syndicat majoritaire des corps de direction de la fonction  
publique hospitalière. Maxime Morin, secrétaire général adjoint, directeur du centre hospitalier de Roubaix

L’épidémie de Covid et l’impact du changement 
climatique montrent des effets à la limite du 

supportable pour nos sociétés. Les enjeux de la santé 
du futur, qui se modélisent aujourd’hui, sont que les 
prochaines « vagues » soient moins hautes, mieux 
anticipées, qu’elles deviennent prévisibles et si pos-
sible évitables.
Le système doit pour cela bénéficier d’une politique 
d’investissement sanitaire et sociale durable, pré-
voyant d’augmenter les ressources du système de 
soins, reposant sur deux piliers : la réduction de 
l’écart des inégalités de santé et une nouvelle régu-
lation financière, des hôpitaux publics en particulier.
Le budget de l’assurance maladie n’est pas seul 
concerné. L’amélioration des conditions de vie et 
de santé passe également par le logement, l’édu-
cation, l’alimentation, l’emploi, etc. Les démarches 
inclusives ne fonctionnent que si la coordination 
des politiques publiques est réalisée localement, des 

moyens donnés aux démarches « aller vers », tant 
les balbutiements de la campagne de vaccination 
Covid ont démontré qu’il était essentiel de disposer 
de professionnels en nombre. Ainsi, il faut revoir la 
distribution des médecins sur le territoire et s’assu-
rer qu’on dispose, partout, des ressources médicales 
garantissant l’accès aux soins. Cela suppose a mini-
ma une régulation de l’installation.
Après plusieurs décennies de new public manage-
ment, de course à l’activité, d’accroissement de l’en-
dettement, les besoins de penser le soin, de s’ouvrir 
aux prises en charge d’avenir, de préserver voire 
améliorer l’accès des plus démunis doivent être 
pris en compte. La pression financière et comptable 
aveugle et irréfléchie doit cesser. Pour garantir la 
santé du futur, il faut se concentrer sur la digue 
censée nous protéger des vagues successives, qui a 
parfois vacillé, mais ne peut tenir ainsi jusqu’à l’ex-
trême. •
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L e concept de management 
n’est toujours pas compris. 

Il est souvent associé à la rentabili-
té, à la T2A, au contrôle des coûts. 
En fait le management recoupe 
d’autres idées comme le travail 
d’équipes, la coordination soulevée 
par le télétravail, les mécanismes 
de résilience dans les équipes, les 
réactions face à l’incertitude. Une 
fois ces notions reliées, se dessine 
une autre forme de management 
encore très absente aujourd’hui 
dans les débats autour de la santé 
et des actions de transformation. 
Comme médecin, nous ne rece-
vons jamais d’enseignement sur 
ces disciplines. En revanche, les 

tribunes autour de la gouvernance 
sont très nombreuses. Les experts 
s’interrogent sur le niveau d’inter-
vention des ARS, la décentralisation 
nécessaire ou pas du système de 
santé, les relations entre président 
de CME et directeur d’hôpital. En 
attendant les réponses, le manage-
ment de terrain est absent. Peut-
être faudrait-il changer de mot ? Ou 
simplement démocratiser le mana-
gement en santé ? L’enjeu est de 
gérer la singularité des parcours de 
patient à grande échelle. D’autant 
que se produit depuis plusieurs 
années un affaissement des hiérar-
chies. Il se traduit par un nouveau 
rapport entre les initiatives locales 

et les échelons supérieurs. Le phé-
nomène est observé dans la santé 
mais aussi dans d’autres secteurs. 
Les tutelles ont une fonction histo-
rique de guidage, produisent des 
recommandations. Mais elles déve-
loppent aussi avec cet affaisse-
ment des hiérarchies, une mission 
d’accompagnement, d’écoute et 
de suivi des initiatives et questions 
locales. L’article 51 illustre en pra-
tique ce que doit être l’accompa-
gnement, à savoir des projets de 
terrain accompagnés par la sphère 
publique. Enfin, effet paradoxal, en 
multipliant les interconnexions en 
santé, dans le parcours de soins 
par exemple, ou avec le concept 

Pour un management de terrain
Étienne Minvielle, professeur des universités et directeur de recherche au CNRS depuis septembre 2018

KO
FM

A
N

.F
R

ED
ER

IC

20  DÉCISION & STRATÉGIE SANTÉ I NUMÉRO SPÉCIAL 30 ANS I N°328



 N°328 I NUMÉRO SPÉCIAL 30 ANS I DÉCISION & STRATÉGIE SANTÉ N°328  21

management

ho
sp

ita
lie

r
Il faut s’assurer qu’on dispose, partout, des ressources  
médicales garantissant l’accès aux soins
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Pour un management de terrain
Étienne Minvielle, professeur des universités et directeur de recherche au CNRS depuis septembre 2018

One Health entre la santé et 
l’environnement, on crée de 
nouvelles zones d’incertitudes 
dans l’activité à réaliser. Le pou-
voir qui doit contrôler ces zones 
d’incertitudes augmentées perd 
de son sens lorsqu’il s’exerce dans 
le cadre d’un strict modèle hié-
rarchique autoritaire. Désormais 
les pouvoirs tirent davantage leur 
légitimité par la reconnaissance 
d’une moralité, d’une éthique 
que par la démonstration de leur 
pertinence. Dans ce contexte, un 
management de terrain peut aus-
si trouver une application pratique 
dans la question de l’attractivité à 
l’hôpital public. •
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Je suis favorable à la création 
d’une agence innovation santé
Julien Borowczyk, député LREM de la Loire

E n tant que président du Groupe d’études santé et numérique à 
l’Assemblée nationale, j’ai eu la possibilité de mener différents 

travaux au cours de ce premier mandat, en lien notamment avec 
l’utilisation des outils numériques en santé, et de leur développe-
ment sur l’ensemble du territoire.
En effet, notre système de santé se transforme continuellement 
et notre majorité a fortement œuvré pour cela durant ces der-
niers mois. Néanmoins, l’utilisation des outils numériques dans 
le domaine de la santé est encore timide, malgré des innovations 
locales nombreuses. La crise de la Covid a permis le développement 
à plus grande échelle de certaines d’entre elles, mais les freins au 
déploiement de ces innovations restent encore forts en France. La 
principale difficulté reste de pouvoir mobiliser tous les acteurs de la 
santé sur une même courte période pour amorcer des changements 
structurels conséquents.
C’est pourquoi la création d’une agence innovation santé semble 
être une des solutions pour dynamiser le secteur du numérique en 
santé, faire émerger de manière cohérente et encadrée les meil-
leures innovations afin de les déployer rapidement au niveau 

national, et ainsi en faire bénéficier à la 
fois les patients et les professionnels de 
santé sur le long terme. Les enjeux tels 
que la sécurité des données personnelles 
ainsi que l’interopérabilité des logiciels 
devront ainsi être abordés afin de fixer 
un cadre clair et répondre aux attentes 
des professionnels de santé qui veulent 
des outils simples d’utilisation, sécurisés, 
et interopérables.
Profondément convaincu que nous 

devons continuer de lutter contre la dépendance et adapter notre 
système de santé aux outils de notre temps, j’imagine dans les 
prochaines années notre système de santé connecté, capable de 
répondre avec agilité aux besoins multiples de notre population, 
dans lequel patients et soignants seront mis dans les meilleures 
dispositions. •

 
Faire émerger de  
manière cohérente 
et encadrée les meil-
leures innovations
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L e numérique n’aura d’avenir 
dans la santé que s’il s’en-

gage dans une voie humaniste et 
citoyenne. Mieux soigner ce n’est 
pas qu’une question de perfor-
mance, c’est aussi prendre soin. 
Cela passe par un numérique au 
service de tous, et prioritaire-
ment des plus démunis, des plus 
isolés, des plus fragiles.

Numérique responsable
« Le numérique est un risque, 
mais le numérique responsable 
est une chance », a affirmé 
Vincent Courboulay, fonda-
teur et directeur scientifique 
de l’Institut du numérique 

responsable, dont le Mipih 
est adhérent. Cet Institut vise 
à promouvoir les bonnes pra-
tiques et à sensibiliser tous les 
acteurs économiques pour un 
numérique plus responsable. 
Comme pour la RSE et le 
développement durable, les 
mêmes règles s’appliquent au 
numérique : ce dernier n’est 
pas si sobre que cela. Il y a des 
façons de le développer qui 
permettent de laisser moins 
d’empreinte sur notre envi-
ronnement. Il faut en avoir 
conscience.

Sobriété numérique
Le secteur de la santé doit être 
exemplaire sur son engage-
ment à réduire l’impact envi-
ronnemental. Le numérique 
en santé de demain sera donc 
plus responsable. Ancré dans 
une démarche de sobriété, 
conscient de l’impact des tech-
nologies immatérielles sur 
notre environnement et porté 
par un cadre éthique, respec-
tueux des usagers, de leur 
information et de leur consen-
tement. Il sera porteur de plus 
de sécurité, de confidentialité 

et de confiance. Il sera aussi 
plus inclusif et accessible à 
tous, capable de s’adapter aux 
besoins des populations et au 
plus près de chaque citoyen.

Une sensibilisation récente
Les démarches de développe-
ment durable et RSE sont de 
plus en plus présentes dans 
les hôpitaux en France et plu-
sieurs CHU et CH sont exem-
plaires en la matière. Pour 
autant, cette sensibilisation 
est très récente, 
et il reste un fort 
travail d’accultu-
ration à réaliser. 
Au Mipih nous 
a v o n s  e n g a gé 
depuis deux ans 
ce travail d’infor-
mation et de sen-
sibilisation qui 
est un préalable à 
la transformation 
des pratiques. Nous disposons 
d’une structure à Amiens qui 
s’est engagée comme ville 
autonome d’ici à 2050. Par 
exemple, selon l’Ademe, la 
fabrication des équipements 
informatiques compte parmi 

la principale source de pol-
lution numérique, suivie par 
la consommation des data 
centers. Evidemment, il y a 
des solutions pour améliorer 
cela comme alimenter ces 
derniers grâce aux énergies 
renouvelables et notamment 
les énergies géothermiques 
ou hydrauliques ou valoriser 
la chaleur générée par les 
datas centers en l’utilisant pour 
chauffer d’autres bâtiments ou 
structures. Nous pouvons éga-

lement augmen-
ter le délai de 
renouvellement 
des postes de 
travail. C’est une 
nouvelle donne, 
nous sommes 
aujourd’hui aus-
si en capacité de 
travailler sur la 
façon de conce-
voir les logiciels 

de façon écologique. Le Mipih 
conçoit tous ses nouveaux 
développements au travers 
d’un programme global de 
renouvellement plus écolo-
gique et numérique-respon-
sable. •

Pour un numérique plus humaniste et plus citoyen
Mostafa Lassik, directeur général du Mipih, acteur public du numérique en santé

La santé 
doit être exem-
plaire sur son 
engagement 
à réduire l’im-
pact environne-
mental
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Facebook vient d’annoncer sa nouvelle 
stratégie d’investissements massifs dans 
le métaverse. L’Europe est-elle définitive-
ment larguée en matière numérique et plus 
particulièrement en matière de e-santé ?

Je ne le crois pas. C’est vrai que les Gafam et 
les BATX ont quelques longueurs d’avance 

en terme de puissance de feu financière et 

technologique, mais ce constat 
global est loin d’être vrai dans 
tous les domaines. S’agissant 
du numérique et de l’intelli-
gence artificielle en santé, la 

France et l’Europe ont prouvé qu’elles avaient 
une belle carte à jouer. Le créneau sur lequel 
nous pouvons nous positionner, c’est l’IA de 
spécialité, de manière très cohérente d’ailleurs 
avec l’ADN d’excellence de la médecine fran-
çaise. Nous avons déjà de très belles réussites 
dans l’IA de traitement d’image en radiologie, 
dans l’interprétation des mammographies ou 

Repenser l’organisation sanitaire via un nouveau 
modèle économique et le numérique
David Gruson, Ethik IA

D
R

démocratie sanitaire
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P artout dans le mon-
de, l’espérance de 

vie augmente. D’ici à 
2050, on s’attend à ce 
que la population mon-
diale âgée de 60 ans et 
plus atteigne 2 milliards 
de personnes contre 
900 millions en 2015. 
C’est une bonne nouvelle 
si ces années supplémen-
taires sont pleines de vie 

et donc pleines de santé.
Dans ce contexte, la prise en charge des maladies 
chroniques sera l’un des défis majeurs à relever 
pour « ajouter de la vie aux années ». Le rôle 
des technologies de santé sera central avec des 
innovations qui permettent déjà, pour un acteur 
comme Medtronic, de traiter plus de 70 patholo-
gies parmi les plus complexes et difficiles à traiter. 
Les grandes tendances pour les années à venir 
sont déjà là : rester au plus près des attentes des 
patients et des médecins qui les soignent avec des 
technologies de santé moins invasives, toujours 
plus sûres et qui s’adaptent au patient en termes 
d’autonomie et de personnalisation.
C’est ainsi que les parcours de soins évolueront 
vers des lieux uniques pour tous les soins d’un 
même patient. Ce n’est plus le patient qui devra 
gérer son parcours dans un système de santé 
complexe mais les soins qui viendront à lui, et 
chez lui à chaque fois que possible. Ainsi, les soins 
à domicile et la télésurveillance seront généra-
lisés et après les expérimentations réussies des 
diagnostics en un jour comme à l’Ircad (cancer de 
l’appareil digestif) ou à l’institut Gustave-Roussy 
(cancer du sein) la prise en charge en un jour (du 
diagnostic au soin) sera elle aussi généralisée à 
chaque fois que possible. La collecte des données 
recueillies par les technologies de santé, leur ana-

lyse fine et leur intégration sécurisée dans des 
algorithmes apprenants permettront prévention, 
traitements et suivis personnalisés. Ainsi, les algo-
rithmes actuellement embarqués dans les dis-
positifs tels que les systèmes d’insulinothérapie 
intelligents pour les patients diabétiques seront 
développés dans d’autres pathologies permettant 
d’anticiper et de corriger des variations d’indi-
cateurs clés de l’aggravation de la maladie. Le 
numérique permettra de connecter les patients, 
les soignants, les points de soins de façon fluide et 
interactive. À l’instar de la gestion des dispositifs 
médicaux à l’hôpital, le numérique permettra la 
gestion automatisée des consommables au point 
de soins du patient permettant une gestion plus 
fine de la production et des stocks pour tous les 
acteurs de la chaîne de soins. Dans ce schéma, 
l’hôpital pourra se recentrer sur la gestion de 
l’aigu et proposer des blocs opératoires réalisant 
des chirurgies assistées par la robotique avec des 
équipes pouvant à tout moment se connecter 
avec d’autres équipes d’experts partout dans le 
monde. Les résultats par spécialités seront par-
tagés, permettant à tous de se former en continu 
auprès des experts et ainsi de faire bénéficier les 
patients de meilleurs résultats et d’une prise en 
charge décloisonnée. Les patients demanderont 
à être davantage impliqués dans le choix de leurs 
technologies de santé. Ils s’intéresseront autant 
au confort du dispositif (taille, dis-
crétion, autonomie) et à sa capacité 
à continuer à leur permettre d’avoir 
une vie active qu’à son empreinte 
carbone. Les consommateurs de 
technologies de santé seront écores-
ponsables et les marques de santé 
devront prendre ce sujet à bras le 
corps et démontrer que l’on peut 
soigner ET contribuer à un monde 
meilleur.  •

Les soins viendront au patient, chez lui, 
à  chaque fois que possible
Florence Dupré, présidente de Medtronic France

encore en immunothérapie. Ce qui est vrai sur 
le plan des outils de diagnostic algorithmique 
l’est encore dans le domaine de la génomique 
pour lequel nous pouvons vraiment être le 
leader mondial. C’est ce que montre notam-
ment tout le travail effectué par les équipes de 
l’Institut hospitalo-universitaire Imagine qui 
investissent depuis plusieurs années mainte-
nant le champ de l’IA appliquée à l’exploration 
des causes génomiques des pathologies. 

Mais ne sommes-nous pas en train de 
livrer une bataille perdue d’avance dans 
un contexte d’acutisation des tensions 

géopolitiques entre États-Unis et Chine ? 
Il n’y a pas de fatalité à ce que le numérique et 
l’IA deviennent des vecteurs de conflictualité. 
Au contraire, la diffusion de nouvelles solu-
tions de médecine algorithmique est aussi une 
chance pour le dialogue entre pays par une 
mise à disposition beaucoup plus rapide de 
l’innovation en santé et par la remise en cause 
de certains éléments de clivage Nord-Sud. 
C’est ce qu’ont montré les travaux de la task-
force sur la régulation de l’IA en santé réunie 
par l’OMS : les débats y ont été intenses mais, 
à la fin, c’est le consensus qui a prévalu. Et 
nous sommes parvenus à un accord autour de 

principes forts comme la garantie humaine de 
l’IA que nous portons depuis 2017 en France.

Comment faire alors pour jouer notre 
chance dans cette compétition mondiali-
sée en e-santé ? 
Nous avons les leviers. Nous devons main-
tenant accélérer et avoir un peu moins de 
pusillanimité dans le soutien direct à nos 
champions français et européens dans leurs 
démarches de mise à l’échelle. Dental Monito-
ring vient de devenir notre vingtième licorne 
dans le domaine de l’IA en soins bucco-den-
taires. Vivement la quarantième ! •

 Clin d’œil d’archive 
Simone Veil en couverture 
du Décision Santé n° 72,  
15 février 1995

Connecter 
les  points 
de soins de 
façon fluide 
et interactive
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L a numérisation des échanges va se développer. Les 
dispositifs connectés de plus en plus nombreux per-

mettront de prévenir un nombre important de maladies. 
La prévention sera développée grâce à un suivi amélioré 
des individus. Le diagnostic sera fluidifié, avec des accès 
à la littérature facilités pour aider les médecins dans la 
recherche d’informations. Concernant la collecte d’in-
formations médicales, son exploitation avec des tech-
niques d’intelligence artificielle va s’accroître de manière 
considérable. 
Dans le cadre de la complexification du système de san-
té, le patient aura un rôle de plus en plus important à 
jouer grâce à un ensemble de dispositifs mis à sa disposi-
tion (voir livre blanc du conseil de l’ordre des médecins : 
« Le patient acteur du système de santé »).

Quels sont les risques de dérives de ces  
technologies ?
Il faudra réaffirmer la responsabilité du médecin dans la 
prise de décision médicale. Car il est à craindre que les 
machines prennent une place importante et qu’il y ait une 
déresponsabilisation des médecins et acteurs de santé en 
raison du manque de temps qui leur est imparti.

Autre risque, les assurances 
sociales réaliseront un suivi 
des décisions médicales via les 
machines et certaines d’entre 
elles seront suspectées. Pour 
éviter ces abus, les dispositifs 
d’Internet des objets (IOT) 
doivent être intégrés à une 
organisation sanitaire avec un 
suivi très étroit de leur fonc-
tionnement. Par exemple, si le 
suivi d’un patient Alzheimer 
avec un bracelet électronique 
s’avère déficient, sa sécurité 
sera mise en jeu. Les objets d’IOT sont des outils socio-
techniques et prennent leur sens dans une organisation 
sociale. C’est pourquoi l’organisation du système de santé 
devra être absolument pensée en rapport avec ces nou-
veaux dispositifs. Ces outils devront être conçus avec 
l’ensemble des acteurs de santé impliqués pour assurer 
un suivi pertinent et efficace. Celui-ci sera d’autant plus 
difficile à mettre en place que le personnel viendra à 
manquer de plus en plus dans le futur. •

Il faudra réaffirmer la responsabilité du médecin  
dans la prise de décision médicale
Jean-Gabriel Ganascia, spécialiste en intelligence artificielle, professeur d’informatique à la faculté des sciences 
Sorbonne Université et président du comité d’éthique du CNRS
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L a cicatrisation longue peut durer 

6 mois, voire plus. C’est un véri-
table fardeau pour les patients et un 
vrai casse-tête pour les professionnels 
de santé. L’enjeu de santé publique 
pour ces patients est de cicatriser très 
vite et de fermer la plaie. Pour réduire 
cette durée, des produits innovants 
permettent de cicatriser plus vite en 
réalisant des tests dans des essais 
cliniques. Le temps de formation des 

soignants (6 heures seulement) n’est 
pas suffisant face à la complexité de 
la prise en charge. Les professionnels 
de santé ont des difficultés pour 
poser le bon diagnostic, réaliser le 
suivi, coordonner le parcours de soins 
(en moyenne un patient est suivi par 
5 professionnels de santé).

App d’aide au diagnostic
Pour les aider, nous avons lancé une 

app digitale, healico qui permet de 
savoir si une plaie est infectée ou pas. 
Nous avons déterminé 7 critères avec 
des photos et des exemples pour 
aider au diagnostic. Ensuite, l’app 
contient un système de suivi pour 
aider l’infirmière sur l’évolution de la 
cicatrisation et l’adéquation du traite-
ment. Elle permet aussi d’envoyer le 
dossier patient à tous les acteurs de 
la prise en charge. Enfin, des tutoriels 
permettent de guider le soignant 
dans les gestes difficiles comme le 
fait de déterger une plaie. Selon une 
étude clinique, le temps et le coût 
de cicatrisation seraient améliorés 
de 35 %. L’app a été téléchargée par 
5 000 personnes et a 2 000 utilisa-
teurs actifs.

Une app pour éviter  
les amputations 
Laurent Faugère, directeur général  
d’Urgo médical
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Réduire les amputations
Le défi de cette app est le change-
ment des pratiques chez les pro-
fessionnels de santé qui l’utilisent. 
Cela nécessite pour eux d’être 
plus rigoureux, de rentrer plus de 
données. L’idée est de récupérer 
une base de données très impor-
tante qui sera anonymisée. Avec 
les big data et l’IA, nous aurons les 
protocoles les plus efficaces pour 
connaître les bonnes pratiques afin 
d’aider à cicatriser plus vite. Les 
infirmières auront les bénéfices 
de ces avancées. Avec l’IA on sera 
capable de prédire les trajectoires 
de plaies qui mènent à l’ampu-
tation afin de réduire le nombre 
d’amputations (5 000 par an).

Amélioration continue
L’objectif est que l’outil soit très 
intuitif et que l’infirmière puisse 
l’utiliser de manière autonome 
et sans formation. Des missions 
ont été confiées à 30 infirmières, 
comme créer un dossier patient en 
moins d’une minute, etc. Ensuite, 
on regarde quel pourcentage 
d’entre elles réussit la mission. À 
la première tentative, on atteint 
un chiffre de 30 %. Puis peu à peu 
on fait de nouveaux prototypes 
jusqu’à atteindre 100 %. Nous 
copions les codes d’Instagram, de 
Facebook pour que les utilisateurs 
se retrouvent dans un environne-
ment auquel ils sont habitués. Au 
final, nous réalisons un prototype 

par semaine et une mise à jour par 
mois. Nous en sommes déjà à la 
douzième version. Quand les utilisa-
teurs partent en vacances, ils ont la 
possibilité de présenter facilement 
l’app à des remplaçants. Pour l’ins-
tant, les professionnels de santé 
veulent garder la main sur l’outil. 
Mais d’ici à un an, le patient aura 
accès à sa trajectoire de cicatrisa-
tion pour recueillir une meilleure 
adhésion au traitement.
Dans l’idéal, cette app en tant qu’as-
sistant digital sera utilisée aussi bien 
en ville qu’à l’hôpital, fera le lien 
afin que le professionnel de santé 
reçoive une alarme sur l’infection 
du patient pour que celui-ci ne soit 
pas amputé. •

A ctuellement, le vrai sujet à l’hôpital est 
l’interaction médicamenteuse qui n’est 

pas du tout maîtrisée. Pour y remédier, il fau-
drait avoir une vision 360 degrés du patient 
avec des outils pour digérer cette masse d’in-
formation et poser le bon diagnostic.
Même si nous arrivons à modéliser géné-
tiquement un patient, nous ne savons pas 
encore comment l’organisme du patient va 
réagir quand il recevra un traitement spé-
cifique. Un cancer a plusieurs souches et il 
est donc compliqué d’anticiper la réaction 
moléculaire de la tumeur lors d’un traite-
ment anti-angiogénique. L’Inria et le CEA 
travaillent sur des thématiques de modéli-
sation anatomique de la réaction molécu-
laire, dont l’objectif est de développer un 
jumeau numérique qui intègre les para-
mètres de pharmacocinétique et de phar-
macodynamique. Le jumeau numérique 
est le Graal pour tous ceux qui travaillent 
dans la data en santé.
Les soignants souffrent énormément de 
la charge administrative et de la pollu-

tion digitale. Donc il faut créer des outils 
qui leur permettent de digérer toutes les 
données qu’ils reçoivent. La création d’un 
avatar numérique professionnel leur per-
mettra de consolider toutes les informa-
tions et de prendre la bonne décision au 
bon moment.
Notre plateforme qui possède le mar-
quage CE 2BMDR donne des outils d’aide 
au diagnostic, mais ne le délivre pas. Ses 
algorithmes digèrent les données pour que 
les soignants puissent avoir des résultats 
exhaustifs et pertinents. Les limites hautes 
et basses de chaque paramètre physiolo-
gique sont déterminées par le médecin via 
des critères d’alarme. Le croisement de 
ces derniers avec les paramètres physiolo-
giques générera une alarme confirmée ou 
non. Exemple, si vous identifiez un trouble 
du rythme cardiaque, mais que la satura-
tion ne se dégrade pas, c’est un artefact dû 
au fait que les électrodes ont bougé. Dans 
l’autre cas (confirmé), ce croisement vien-
dra montrer que le patient est en train de 
désaturer ou qu’il fait de la tachycardie 
auriculaire.
Pour l’instant, concernant la validation 
par les soignants, il existe un risque pénal 
pour les praticiens qui aujourd’hui ne 
souhaitent pas avoir accès à cette base de 
données. Ils ne veulent pas engager leur 

responsabilité. À terme, le législateur sera 
dans l’obligation de traiter ce problème. 
Sur ces outils, il faudra que notre dispo-
sitif ait le marquage CE avec la validation 
clinique, et que ce cadre juridique puisse 
s’appliquer afin que les acteurs du numé-
rique le respectent.
La Délégation du numérique en santé 
(DNS) est déjà en train de créer l’in-
frastructure qui va nous permettre d’in-
dustrialiser les processus pour gérer de 
grands volumes de données. La France va 
ainsi devenir l’espace le plus performant et 
le plus vertueux en Europe pour dévelop-
per ces usages.
Nous n’avons pas le droit à l’erreur. C’est ce 
qui va construire l’image de notre écosys-
tème. Si demain en Europe un Gafa lance 
une appli non cliniquement éprouvée, 
nous perdrons la confiance des patients. 
Il faudra donc imposer une gouvernance 
stricte sur tous ces outils. 
Dans l’idéal, l’objectif sera de créer un nou-
veau DMP, soit un data repository qui fera 
300 pétaoctets et permettra d’accéder à de 
la donnée structurée en temps réel qui arri-
vera dans un cloud souverain. Mais nous 
n’avons pas cette souveraineté des données 
pour l’instant. Seul Dassault Systèmes en 
Europe est capable de tirer son épingle du 
jeu avec son cloud « Outscale  ». •

Notre objectif : créer un nouveau DMP de 
300 pétaoctets dans un cloud souverain 
Carlos Jaime, directeur général d’Ascom France & Espagne

Nous copions 
les codes de 
Facebook 
pour que les 
utilisateurs 
se retrouvent 
dans un en-
vironnement 
auquel ils 
sont habitués
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L
e monde de la cancérologie et de 
la santé est soumis depuis plu-
sieurs années à des changements 
importants liés notamment aux 

innovations thérapeutiques, aux inno-
vations technologiques, aux nouveaux 
acteurs numériques, aux nouvelles orga-
nisations… Ceux-ci bouleversent les prises 
en charge, les parcours de soins et les vécus 
des patients. Les Rencontres de la cancéro-
logie française 2021 (RCFr) s’emparent de 
ce diagnostic pour proposer deux journées 
de débats sur l’intégration de ces différents 
facteurs de disruption, complexifiés par le 
contexte pandémique de la Covid-19. Ain-
si, la 14e édition des RCFr intitulée « La lutte 
contre le cancer à l’épreuve de la Covid-19 » 
aura pour objectif, comme chaque année 
depuis sa création, d’apporter une nouvelle 

lecture de la cancérologie et de nouvelles 
perspectives pour les prises en charge, la 
recherche, les organisations, l’économie 
et les métiers des professionnels de santé.
L’essor sans précédent des technologies 
numériques pendant l’épidémie (déploie-
ment des téléconsultations, surveillance et 
suivi à distance, plateformes de coordina-
tion des parcours de soins…) sera discuté 
au regard de leurs impacts sur la relation 
médecin-patient. Nous vous dévoilerons 
également les enjeux des grands pro-
grammes d’intelligence artificielle et de 
traitement des données développés par 
les entreprises du médicament avec les 
professionnels de santé. En parallèle des 
innovations numériques, les innovations 
de la prévention des cancers, des thérapeu-
tiques et des dispositifs médicaux appliqués 
à la cancérologie seront décryptées. Les 
innovations organisationnelles liées aux 
chimiothérapies orales à domicile seront 
évoquées par le prisme des expérimenta-
tions développées dans le cadre de l’article 
51 qui sont en phase de déploiement natio-
nal. Concernant l’accès à l’innovation, un 
débat portera sur les décrets des nouvelles 
modalités d’accès précoce et l’évaluation 
des technologies en cancérologie.
Pour mener à bien tous ces débats et 
échanges, les RCFr poursuivent le déve-
loppement des partenariats avec les 
acteurs de la cancérologie : associations de 
patients, représentants industriels et aca-
démiques, chercheurs, médecins, pharma-
ciens, infirmier(e)s, établissements publics 
et privés. Cette année, une place particu-
lière est réservée à l’environnement et aux 
cancers professionnels.

DEPUIS LEUR CRÉATION, LES RCFR PERMETTENT D’ANALYSER ET DE DÉBATTRE DES NOUVEAUX 
BESOINS DE FORMATION, D’ACCULTURATION, D’ÉVALUATION. PARMI LES 15 PLÉNIÈRES DÉCLINÉES 
LES 23 ET 24 NOVEMBRE, ZOOM SUR DEUX THÉMATIQUES : LES CANCERS PROFESSIONNELS, 
LES ENJEUX DE LEUR RECONNAISSANCE ET LES CANCERS INCURABLES, JUSQU’À QUAND ?

RCFR

Échanger sur les grands enjeux 
de la cancérologie
 
Par Sylvie Le Gac

B
U
R
G
E
R
/
P
H
A
N
IE

Chimiothérapie. 
Pôle oncologie du 
Centre hospitalier 
d’Angoulême.

Un débat portera 
sur les nouvelles 
modalités d’accès 
précoce et sur 
l’évaluation des 
technologies en 
cancérologie
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PLÉNIÈRE SUR LES CANCERS 
PROFESSIONNELS
Environ 1 800 cancers professionnels sont 
reconnus, chaque année en France, soit 
0,5 % des nouveaux cas de cancers (1). 
Pourtant, l’ensemble des acteurs de la 
prévention s’accorde à dire que dans beau-
coup de cas, l’origine professionnelle des 
cancers n’est pas évoquée lors du diagnos-
tic de cancer, ce qui conduit à une sous- 
estimation de leur nombre (2). 
L’assurance maladie a élaboré un cahier 
des charges précisant les critères pour la 
reconnaissance des cancers d’origine pro-
fessionnelle et les modalités administra-
tives de leur prise en charge.    
Les enjeux sont importants :
– enjeux psychologiques et financiers pour 
le salarié, au travers d’une prise en charge 
plus large des frais de santé liés au cancer ;
– enjeux plus globaux pour la santé au 
travail : les demandes de reconnaissance 
permettent de recenser chaque type de 
cancers, de cibler leur contexte de surve-
nue et d’orienter les actions de prévention 
à mettre en place au sein des entreprises, 
soit à l’échelle de l’entreprise incriminée, 
soit en élargissant à un secteur d’activité 
ou une profession particulière, voire en 
ciblant tout un ensemble de secteurs. 

PLÉNIÈRE SUR LES CANCERS 
DE MAUVAIS PRONOSTICS 
ET INCURABLES

Lutter contre les cancers de mauvais pro-
nostic chez l’enfant et l’adulte fait partie 
de la stratégie décennale de l’Inca (Institut 
national du cancer) décrite l’an passé aux 
RCFr 2020 par son président, le Pr Norbert 
Ifrah. C’est une thématique reprise cette 
année dans le programme des RCFr 2021 
afin d’échanger sur les recherches et les 
avancées dans ce domaine. Plusieurs can-
cers seront évoqués, parmi lesquels le can-
cer du pancréas et les cancers pédiatriques 
réfractaires et en impasse thérapeutique.

• LES CANCERS PÉDIATRIQUES
Deux mille cinq cents cancers sont dia-
gnostiqués chaque année en France chez 
l’enfant et 50 % de ces cancers pédiatriques 
surviennent avant l’âge de 5 ans. Les can-
cers de l’enfant ne ressemblent pas à ceux 
de l’adulte. Ils sont d’abord beaucoup plus 
rares et représentent 1  à 2 % de l’ensemble 
des cancers. Les leucémies, les tumeurs du 
système nerveux central et les lymphomes 

sont les principales pathologies cancé-
reuses rencontrées chez les moins de 15 
ans. Rien à voir, donc, avec les principaux 
cancers de l’adulte qui touchent les pou-
mons, le sein ou la prostate.
Malgré les progrès conséquents réali- 
sés – 8 enfants sur 10 guérissent – les can- 
cers pédiatriques restent la deuxième 
cause de mortalité chez les moins de 
15 ans, après les accidents. La recherche 
de nouveaux traitements doit se pour-
suivre pour améliorer le pronostic des can-
cers pédiatriques et limiter les séquelles. 
Ces enjeux seront discutés lors de la plé-
nière qui y est consacrée.

Accélérer l’intégration des décou-

vertes génomiques à la pratique  

clinique

AcSé-ESMART (ITCC-057) promu par 
l’Institut Gustave-Roussy, débuté en 
2016, est un essai clinique académique de 
dimension européenne de phase précoce 
unique au monde en pédiatrie, qui porte 
sur tous les types de cancers et leucémies 
de l’enfant, en rechute ou en échec théra-
peutique.
Rappel de son principe : il s’agit d’évaluer 
la faisabilité et la pertinence clinique de 
proposer aux jeunes patients des traite-
ments innovants (thérapies ciblées ou 
immunothérapies), qui seront adaptés au 
mieux au profil moléculaire et immuno-
logique de leur maladie. Ces traitements 
sont proposés seuls, associés entre eux 
ou en association avec une chimiothé-
rapie. Cet essai européen s’inscrit donc 
dans la continuité d’analyses établies au 
moment où la maladie met en échec les 
traitements afin d’identifier ses anomalies 

moléculaires. Ces analyses sont réalisées 
dans le cadre de programmes européens 
tels que l’étude MAPPYACTS (MoleculAr 
Profiling for Pediatric and Young Adult Can-
cer Treatment Stratification), programme 
de recherche clinique visant à étudier les 
caractéristiques génétiques des tumeurs 
ou des leucémies d’enfants qui n’ont pas 
répondu ou qui ont récidivé après les trai-

L’essai AcSé-ESMART 
se poursuit avec 
aujourd’hui 15 bras 
de traitements, 

12 combinaisons, 
11 nouveaux 
médicaments et  
5 « first in child »

Une chimiothérapie  
de moins de trois mois, 

facteur de risque 
pour la Covid-19

Les patients suivis pour un 

cancer sont-ils plus à risque de 

développer des formes graves 

d’une infection à SARS-CoV-2 ? 

Une étude américaine apporte 

des réponses nuancées*. Dans 

cette large cohorte de malades 

traités pour une infection par la 

covid, les patients qui ont reçu 

un traitement par chimio ou 

immunothérapie au cours des 

trois mois précédant l’infection 

à SARS-CoV-2 présentent des 

épisodes plus sévères que les 

patients indemnes de tumeurs 

malignes. Les autres traite-

ments prescrits pour un cancer 

de type radiothérapies ou mé-

dicaments hormonaux ne sont 

pas concernés. En poursuivant 

l’analyse, les auteurs ont mis 

en évidence un risque accru 

pour les cancers métastasés de 

tumeurs solides et les cancers 

hématologiques. En revanche, 

les patients porteurs de cancer 

mais qui n’ont pas bénéficié 

de traitement récent ont un 

risque comparable à tous les 

autres patients de développer 

une forme grave justifiant 

une hospitalisation en soins 

intensifs ou se concluant par 

un décès.

* Evaluation of Covid-19, morta-
lity and adverse outcomes in US 
patients with ou without cancer, 
JAMA oncol 2021.5148, publié 
en ligne le 28 octobre 2021.
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tements classiques, afin de les orienter vers 
un traitement innovant.
En octobre 2021, AcSé Esmart a inclus 
176 patients, a évalué ou évalue 15 bras 
de traitements, 12 combinaisons, 11 nou-
veaux médicaments et 5 « first in child ».
Dans le cadre du consortium international 
ICGC, la France s’est engagée à financer 
le séquençage complet du génome de 
deux tumeurs pédiatriques sur les huit 
qu’elle finance au total : l’un porte sur le 
rétinoblastome et l’autre sur le sarcome 
d’Ewing. Un troisième programme, qui 
porte sur les leiomyosarcomes, concerne 
également les enfants. Cette ambition 
s’inscrit dans le cadre du plan France 
médecine génomique 2025.

• CANCER INCURABLE DE 

L’ADULTE, L’EXEMPLE DU CANCER 

DU PANCRÉAS AVANCÉ

Le cancer du pancréas reste l’un des plus 
agressifs, avec un taux de survie à cinq ans 
de moins de 7 % en raison d’un diagnos-
tic souvent tardif, au stade métastatique 
de la maladie dans la moitié des cas. Avec 
une progression épidémiologique assez 

inquiétante, on dénombre aujourd’hui  
15 000 nouveaux cas par an.
Dans le cancer du pancréas, il y a très peu 
de lignes de chimiothérapie qui ont prou-
vé leur efficacité. Il y a eu deux études 
de phase III au cours des vingt dernières 
années, une avec le Folfirinox, une avec 
la gemcitabine plus taxane. Il y a à l’évi-
dence un besoin thérapeutique non satis-
fait. Ce d’autant que l’adénocarcinome du 
pancréas a une résistance bien connue à 
la chimiothérapie, en particulier du fait de 
la présence de mutations qui concernent 
principalement les gènes KRAS, TP53, 
SMAD4 et CDKN2A.
Une des actualités de ces dernières années 
dans le cancer du pancréas a été l’identifi-
cation d’une population de patients dont 
la tumeur pancréatique présentait une 
mutation germinale de BRCA, qui est une 
forme parfois familiale, parfois trouvée de 
manière sporadique, représentant environ 
5 % des malades. Cette caractérisation 
moléculaire de ces cancers pancréatiques a 
ouvert la voie à un essai clinique de phase 
III, essai POLO (3), dont les premiers résul-
tats ont été présentés à l’ASCO 2019 mon-

trant une supériorité de l’olaparib, inhi-
biteur de Parp ciblant la mutation BRCA 
sur la SSP (7,4 vs. 3,8 mois ; HR : 0,53 ;  
p = 0,004).Pour l’instant, c’est la seule 
cible thérapeutique que l’on ait dans le 
cancer du pancréas, en matière de théra-
pies ciblées, il n’y en a pas d’autres.
Le FOLFIRINOX est en France le traitement 
de référence pour les patients qui sont en 
bon état général et sans cholestases. Mais 
la toxicité neurologique oblige très sou-
vent au bout de 3 à 4 mois de traitement 
de diminuer, voire d’arrêter l’oxaliplatine.
L’olaparib est une option thérapeutique en 
traitement d’entretien pour la sous-popu-
lation représentée par les patients atteints 
d’un adénocarcinome du pancréas métas-
tatique avec mutation germinale des gènes 
BRCA1/2 sans signes de progression après 
au minimum 16 semaines de chimiothé-
rapie de première ligne à base de platine 
et qui ne sont pas éligibles à la poursuite 
de la chimiothérapie contenant des sels de 
platine. Compte tenu d’un SMR modéré et 
un ASMR insuffisant, l’olaparib n’est pas 
remboursé dans cette indication.
Beaucoup de progrès reste à accomplir 
pour les patients qui souffrent de ce can-
cer au pronostic très péjoratif. De nom-
breuses équipes travaillent pour trouver 
de nouvelles cibles d’intérêt thérapeu-
tique : la protéine FAK (pour focal adhe-
sion kinase) surexprimée par les cellules 
cancéreuses et le micro-environnement 
tumoral, participerait au développement 
de la maladie ; des essais sont en cours 
avec de nouvelles thérapies ciblées. •
Références : 

(1) Assurance maladie. Santé travail : enjeux & 
actions. Cancers reconnus d’origine profession-
nelle : Évolution statistique, actions de prévention 
et d’accompagnement des salariés exposés. Avril 
2019, http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr
(2) INRS. Cancers Professionnels. Dossier. 2015, 
https://www.inrs.fr/risques/cancers-profession-
nels/reconnaissance-reparation.html
(3) Golan T, Hammel P, Reni M, et al. Main-
tenance olaparib for germline BRCA-mutated 
metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med 
2019;381(4):317-327. 
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La découverte de la mutation moléculaire 
de BRCA dans moins de 5 % des cancers 
pancréatiques a ouvert la voie à un inhibiteur 
de Parp

Cellule cancéreuse d’un 
adénocarcinome (cancer)  
du pancréas.  
Micrographie électronique à balayage (MEB).

RETROUVEZ
LE PROGRAMME DES RCFR

sur le site rcfr.fr

Une édition spéciale RCFr sera 
réalisée avec le 1er numéro de 
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Santé environnementale
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«L  

e changement climatique 
a des effets dévastateurs 
sur la santé », écrit The 
Lancet dans son rap-

port 2021 sur cette urgence mondiale. 
Fruit d’une collaboration internationale 
entre 43 institutions universitaires et 
agences des Nations Unies, les conclu-
sions sont accablantes. Les 44 indicateurs 
retenus illustrent tous la dégradation des 
résultats et « l’augmentation interrompue 
de l’impact du changement climatique sur 
la santé ». Avec pour conséquence, « le 
changement climatique menace d’annuler 
des années de progrès en matière de santé 
publique et de développement durable ».

LA CHALEUR TUE

Si l’on prend l’exemple de l’indicateur 
mortalité liée à la chaleur, les décès liés 
à ce facteur chez les personnes de plus 
de 65 ans ont atteint un record d’environ 
345 000 décès en 2019. Une progression 
a été observée entre 2018 et 2019 dans 
toutes les régions du globe, notamment 
en Inde et au Brésil à l’exception toute-
fois de l’Europe. Cette influence du cli-
mat ne se traduit pas seulement sur le 
nombre d’incendies ou d’exposition à la 
sécheresse. Il a une influence directe sur 
la transmission des maladies infectieuses. 
Le nombre d’infections par le virus de la 
dengue a ainsi doublé chaque décennie 
depuis 1990. La bactérie Vibrio non cho-
lériques à l’origine de gastro-entérites, 
mais aussi de graves infections des plaies, 
voire des septicémies en est une autre 
illustration. Elle est retrouvée en priori-
té dans les zones côtières. Résultat, son 
incidence a augmenté de 35 % dans les 

pays baltes, de 25 % dans le Nord-Est de 
l’Atlantique et de 4 % dans le Nord-Ouest 
pacifique.
Le changement climatique exerce sans 
surprise un impact sur l’alimentation. Par 
rapport à la période 1981-2010, le poten-
tiel de rendement de la culture de maïs au 
cours des dernières années s’est contrac-
té de 6 %. Il a baissé de 3 % pour le blé 
d’hiver, 5,4 % pour le soja, 1,8 % pour le 
riz. Outre la terre, la mer est évidemment 
concernée. En 2018-2020, la tempéra-
ture de l’eau a augmenté dans 70 % des 
pays. La mer n’est pas seulement une res-
source alimentaire. Elle représente éga-
lement un danger. À ce jour 569,6 mil-
lions de personnes vivent à moins de 5 
mètres au-dessus du niveau de la mer. En 
réponse à ce constat, que font les États ? 
Selon la revue britannique, 47 (52 %) des 
91 pays ont mis en place des stratégies, 
des plans nationaux en matière de santé 
et de changement climatique. Les villes, 

les grandes métropoles en revanche se 
sont davantage engagées. En 2020, 546 
(81 %) des 670 villes auraient procédé à 
des évaluations des risques liés au chan-
gement climatique. La chaleur est identi-
fiée comme le principal problème.

CLIMATISATION ?

Mais pour réduire les températures, il n’y 
a pas encore de recettes miracles. Le rap-
port prend l’exemple de la climatisation. 
En 2019, elle aurait évité 195 000 décès 
liés à la chaleur chez les personnes âges 
de 65 ans et plus. Dans le même temps, 
elle participe au réchauffement clima-
tique. En attendant la solution, la manne 
distribuée pour le changement clima-
tique ne profite guère aux systèmes de 
santé. Ils ont reçu pour s’adapter 0,3 % 
des financements distribués. On peut 
mieux faire ! D’autant que les objectifs 
de l’Accord de Paris relèvent encore du 
mirage. De 2014 à 2018, malgré une 
forte croissance des énergies renouve-
lables dans les pays riches, l’impact car-
bone du système énergétique a connu 
une baisse annuelle moyenne de 0,6 % 
seulement. « À ce rythme, estiment les 
experts, il faudrait plus de 150 ans pour 
décarboner totalement le système énergé-
tique. » Quant au système de santé, il ne 
peut prétendre à donner des leçons aux 
autres. En 2018, les émissions du secteur 
ont légèrement augmenté pour atteindre 
4,9 % des émissions mondiales des gaz à 
effet de serre. Réussira-t-il demain à s’éri-
ger en modèle pour les autres secteurs ? •
* The 2021 report on the Lancet Countdown 
on health and climate change : code red for 
the healthy future.

LES SYSTÈMES DE SANTÉ SONT BIEN SÛR IMPACTÉS PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. MAIS ILS 
CONTRIBUENT À HAUTEUR DE 4,9 % AUX ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE. IL EST URGENT 
DE NE PLUS ATTENDRE. ILLUSTRATION AVEC LES DONNÉES DU RAPPORT DU LANCET*.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les maladies infectieuses 
progressent avec le climat
 
Par Gilles Noussenbaum
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Une formulation sous-cutanée pour une administration courte 
en 8 minutes pour la dose de charge, 

5 minutes doses d’entretien1

CANCER DU SEIN HER2+ MÉTASTATIQUE1

PHESGO est indiqué en association au docétaxel, dans le traitement de patients adultes 
atteints d’un cancer du sein métastatique ou localement récidivant non résécable HER2 
positif, n’ayant pas reçu au préalable de traitement anti-HER2 ou de chimiothérapie pour 
leur maladie métastatique.

1.  Résumé des caractéristiques du produit PHESGO. Mise à jour Décembre 2020. 
2.  HAS. Commission de la Transparence, avis du 24 mars 2021.

21/07/63806777/PM/003 - V0121 - M-FR-00004671 - 1.0 - Etabli en juillet 2021

PLACE DANS LA STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE2

La spécialité PHESGO (pertuzumab/trastuzumab), administrée par voie sous-cutanée, 
constitue une alternative à l’association libre des deux principes actifs déjà disponibles 
isolément : PERJETA (pertuzumab) et HERCEPTIN (trastuzumab), en première ligne du 
cancer du sein métastatique HER2 positif.

Pour une information complète sur le produit PHESGO®, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit PHESGO® disponible sur : 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/phesgo

Retrouvez également l’ensemble des informations sur : phesgo.roche.fr

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identifi cation rapide de nouvelles informations relatives à la 
sécurité. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

AMM obtenue le 21 décembre 2020. Demande d’agrément aux collectivités en cours d’évaluation. Non agréé aux collectivités à la date du 7 juillet 2021
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C’
est bien grâce à un travail 
de recherche mené entre 
plusieurs équipes pluridis-
ciplinaires et un industriel 

qu’est né le stimulateur cardiaque dans 
les années quatre-vingt-dix en France qui 
s’est révélé être un succès mondial. Ces col-
laborations entre organismes de recherche 
se sont avec les années multipliées. En 
mai 2021, l’exécutif souhaite passer à la 
vitesse supérieure. Dans sa troisième étape 
du plan d’investissement d’avenir (PIA 3), 
il lance le PEPR et lui alloue une enveloppe 
de 60 millions d’euros. Ce plan poursuit les 
actions « Équipements structurant pour la 
recherche » et « Programmes prioritaires 
de recherche » du PIA 3. Son copilotage 
a été confié à une alliance entre l’Inserm 
et l’Inria.

UN TOURNANT POUR LA RECHERCHE

Quelles places les sciences numériques 
occupent-elles dans la recherche ? Selon 
Lotfi Senhadji, directeur du Labora-
toire Traitement du signal et de l’image 
(Université de Rennes/Inserm), « nous 

sommes aujourd’hui à un tournant dans 

l’ère des sciences numériques qui pourrait 

être comparé à l’avènement des rayons X 

et à la naissance de l’imagerie médicale ». 
Selon le directeur, il s’agit de « modéliser, 

caractériser, intégrer de manière cohérente 

les données et d’aboutir à terme à une 

représentation numérique, personnalisée et 

évolutive qui soit la plus complète et la plus 

précise possible du patient ». C’est le concept 
du jumeau numérique multiéchelles. Une 
fois que ce jumeau du patient a été conçu, 
il devient exploitable (sans danger pour le 
vrai patient) afin d’adapter des traitements 
sur mesure, développer de nouvelles 
approches diagnostiques thérapeutiques. 
Avec pour conséquence la création de nou-
veaux parcours de soins et l’intégration de 
nouveaux modèles thérapeutiques pour 
les essais cliniques du futur.

Comment se concrétisent ces alliances 
entre organismes sur le terrain ? À Rennes 
dans le laboratoire de ce chercheur de l’In-
serm autour de l’insuffisance cardiaque, 
les patients qui ne répondent pas au trai-
tement par stimulateur cardiaque élec-
trique sont étudiés par les chercheurs. 
Ces derniers explorent de façon plus fine 

les imageries du cœur afin de recueillir 
de nouvelles données, d’en comprendre 
des mécanismes. Ils cherchent à iden-
tifier des indicateurs numériques pour 
savoir si le stimulateur cardiaque est une 
chance pour un patient donné. Différentes 
questions sont posées : où poser les élec-
trodes de stimulation pour assurer l’effi-
cacité du traitement ? Comment adapter 
le réglage du dispositif une fois qu’il a été 
implémenté pour tenir compte de l’activité 
physique du patient ? La technique utilisée 
est soit l’implémentation d’algorithmes à 
l’intérieur du dispositif, soit de relier le dis-
positif à un bracelet, une montre connec-
tée ou à un smartphone. Le jumeau numé-
rique sera une représentation virtuelle 
du cœur dans toutes ses dimensions de 
manière très précise.

MULTIPLICATION DES PARTENARIATS

D’autres collaborations dans le cadre du 
partenariat Inria/Inserm sont menées. 
À Lariboisière, des recherches sont menées 
avec de l’intelligence artificielle sur le 
monitoring en anesthésie. Avec le Chu de 
Rennes, des algorithmes permettent de 
détecter des biomarqueurs précoces sur de 
l’imagerie pour analyser des patients ayant 
des pathologies sur le cerveau. Au Chu de 
Bordeaux, des expertises sont réalisées 
dans des problématiques d’infectiologie 
(HIV, Covid) sur la cellule et l’épidémiolo-
gie via des études populationnelles... 
Pourquoi 60 millions d’euros dédiés au 
PEPR ? Cette somme qui n’est pas élevée 
selon les chercheurs aura la vocation de 
fédérer les acteurs pour développer de 
nouveaux outils de santé numérique. •

L’ALLIANCE ENTRE LES GRANDS ORGANISMES DE RECHERCHE BOOSTE LES PROJETS DE SANTÉ 
NUMÉRIQUE. L’ENJEU EST D’ACCÉLÉRER LA MÉDECINE PRÉDICTIVE ET PERSONNALISÉE. CES 
PARTENARIATS QUI ONT DÉJÀ FAIT LEURS PREUVES ONT ÉTÉ RÉAFFIRMÉS DANS LA STRATÉGIE 
NATIONALE D’ACCÉLÉRATION SUR LA SANTÉ NUMÉRIQUE. EXPLICATIONS.

ALLIANCE INSERM/INRAE

Comment accélérer la 
recherche en santé numérique
 
Par Arnaud Janin
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Le jumeau numérique 
permet d’adapter 
des traitements 
sur mesure
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«L  

es dix prochaines années 

vont être incroyablement 

excitantes », conclut 
Fabr ice  Delaye,  un 

journaliste scientifique suisse dans 
son ouvrage consacré à la révolution 
de l’ARN messager. Depuis le cancer 
jusqu’aux maladies auto-immunes sans 
oublier les maladies rares, c’est tout le 
champ de la médecine qui devrait être 
bouleversé en profondeur par l’innova-
tion en cours. Mais en sciences comme 
en politique, faut-il croire aux belles 
promesses ? Certes, l’histoire de l’ARN 
messager comme le raconte l’auteur, est 
d’abord la victoire d’outsiders, longtemps 
relégués ou discrédités. Le livre évoque 
ainsi les déconvenues de Robert Malone, 
premier auteur de l’article fondateur sur 
l’ARN messager (voir Décision & Stratégie 

Santé N° 327, p. X). Quant à l’industrie 
pharma, elle n’a jamais cru aux potentia-
lités thérapeutiques de l’ARN messager 
avant l’année 2020… L’ARN messager 
sera-t-il pour autant le couteau suisse 
des traitements de demain ?

TRANSPORT COMPLEXE

Les chercheurs, à la différence de ceux 
qui partent à la conquête des bulletins 
de vote, ne cachent pas les obstacles à 
lever. Contre toute attente, le problème 
de logistique, pour être plus précis celui 
du transport de l’ARN, apparaît comme 
le plus complexe. Dan Anderson, profes-
seur de bio-ingénierie au célèbre MIT de 
Boston (États-Unis) résume brillamment 

la situation : « Le défi central, ce n’est plus 

la biologie. C’est le transport des ARN et en 

particulier la capacité de viser un type de 

cellule spécifique. » L’enquête de Fabrice 
Delaye pointe dans le Blitzkrieg réussi 
par BioNTech/Pfizer et Moderna l’impor-
tance des nanoparticules. Katalin Karikó 
et Drew Weissman n'au-
raient pas brigué pas le 
Prix Nobel s’ils n’avaient 
eu à leur disposition ces 
véhicules légers. Il ne sert 
en effet à rien de disposer 
de l’ARNm le plus intelli-
gent qui soit si on ne peut 
l’arrimer à bon port, ici 
les cellules de l’individu. 
Pieter Cullis, un Cana-
dien de Vancouver, a joué 
dans cette histoire un rôle 
capital. Son équipe a réus-
si la mise au point pour la 
première fois de lipides 
ionisables. « Leur charge 

électrique change en fonc-

tion du niveau d’activité 

du milieu dans lequel ils 

évoluent », explique-t-il à 
Fabrice Delaye. Ce qui a contribué à l’an-
crage des ARNm préalablement encapsu-
lés dans ces nanoparticules. Cette décou-
verte est toutefois âprement discutée. 
Elle ferait l’objet d’une dizaine de procès. 
Les enjeux sont, on l’a compris, considé- 
rables.
À ce jour, toutefois, la technologie des 
nanoparticules, en dehors des vac-

cins contre le SARS-CoV-2, est loin 
d’avoir gagné toutes les batailles. Ces 
nanoparticules ont certes contribué 
à la mise sur le marché d’Onpattro® 
(patisiran, laboratoires Anylam), un 
ARN interférent transporté au niveau 
du foie af in de bloquer la produc-

t i o n  d ’ u n e  p r o t é i n e 
spécif ique. Un projet 
en cours de dévelop-
pement par Translate 
Bio  acquis  depuis  la 
rédaction du livre par 
Sanofi vise à transpor-
ter ses ARN messager 
sous forme d’aérosols. 
Pe r s i s t e n t  t o u t e f o i s 
un g rand nombre de 
défis. Outre le ciblage, 
d o i v e n t  ê t r e  é g a l e -
ment résolus selon le 
P r   R o b e r t  L a n ge r,  à 
l ’or igine de 30 start-

up  dont Moderna, les 
questions de stabilité, 
de toxicité, de dégra-
dabilité sans oublier la 
production industrielle 

et la durée de conservation. Le champ 
des possibles est donc ouvert. Pour 
autant, la prochaine décennie sera-t-
elle pour la médecine celle des jours 

heureux ? Il aura fallu 30 ans pour 
maîtriser l’usage thérapeutique de 
l’ARN messager. Fabrice Delaye nous 
en rappelle les débuts plutôt chao-
tiques. En attendant la suite. •

POUR TOUS CEUX QUI ONT RATÉ LE DÉBUT DE LA SAGA, FABRICE DELAYE RETRACE L’HISTOIRE 
CHAOTIQUE DE L’ARN MESSAGER AVEC SES HÉROS MÉCONNUS, SOUVENT OUTSIDERS DE 
LA RECHERCHE, LES RENDEZ-VOUS MANQUÉS ET L’ACCÉLÉRATION BRUTALE, INIMAGINABLE 
AVANT L’ARRIVÉE D’UN NOUVEAU VIRUS VENU DE CHINE. INDISPENSABLE POUR COMPRENDRE 
LES PROCHAINES SAISONS.

LIVRE

ARN messager, retour vers  
le futur
 
Par Gilles Noussenbaum

La révolution de l’ARN 
messager, vaccins et 
nouvelles thérapies, Fabrice 
Delaye, éditions Odile Jacob, 
206 p, 2021, 19,90 euros.
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Solution à diluer pour perfusion 50 mg/mL

FR-7744-12/2020 - 21/01/63690956/PM/005 - Propriété d’AstraZeneca

(1) RCP IMFINZI®. 

Indications thérapeutiques et posologies (1) :

  IMFINZI® est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) localement avancé, non opérable, 

dont les tumeurs expriment PD-L1 ≥ 1% des cellules tumorales et dont la maladie n’a pas progressé après une chimio-radiothérapie à base de platine (voir rubrique Propriétés 

pharmacodynamiques du RCP IMFINZI®). Agrément aux collectivités et divers services publics et inscrit sur la liste des spécialités prises en charge en sus des GHS. Tarif de 

responsabilité (HT) : Flacon de 2,4 ml : 528,00 €, Flacon de 10 ml : 2 200,00 €.

  Posologie : 10 mg/kg toutes les 2 semaines ou 1 500 mg toutes les 4 semaines a, jusqu’à progression de la maladie ou toxicité inacceptable, ou pour une durée maximale de 

12 mois b

  IMFINZI®, en association à l’étoposide et au carboplatine ou au cisplatine, est indiqué dans le traitement de première intention des patients adultes atteints d’un cancer 

bronchique à petites cellules à un stade étendu (CBPC-SE). Non remboursable et non agréé aux collectivités à la date du 24/07/2020 (demande d’admission à l’étude). Prise en 

charge selon les conditions défi nies à l’article L.162-16-5-2 du Code de la Sécurité Sociale suite à l’ATU accordée du 13/03/2020 au 30/09/2020.

  Posologie : 1 500 mg c en association avec une chimiothérapie toutes les 3 semaines pendant 4 cycles, puis 1 500 mg toutes les 4 semaines en monothérapie, jusqu’à 

progression de la maladie ou toxicité inacceptable

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur  
www.signalement-sante.gouv.fr

Liste I. Médicament réservé à l’usage hospitalier. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. 
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique du médicament en fl ashant ce QR 
Code, ou directement sur le site internet : https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.

a  Chez les patients pesant 30 kg ou moins, la dose doit être établie en fonction du poids, équivalant à 10 mg/kg d’IMFINZI® toutes les 2 semaines ou 20 mg/kg toutes les 4 semaines en monothérapie jusqu’à ce que le poids soit supérieur 

à 30 kg.
b  Il est recommandé de poursuivre le traitement chez les patients cliniquement stables présentant des signes de progression de la maladie jusqu’à ce que la progression de la maladie soit confi rmée.
c  Chez les patients pesant 30 kg ou moins, la dose doit être établie en fonction du poids, équivalant à 20 mg/kg d’IMFINZI® en association avec une chimiothérapie toutes les 3 semaines pendant 4 cycles, suivis de 20 mg/kg toutes les 

4 semaines en monothérapie jusqu’à ce que le poids soit supérieur à 30 kg.

DANS LE CBNPC DE STADE III 
NON OPÉRABLE :  1RE ET SEULE 
IMMUNOTHÉRAPIE À VISÉE CURATIVE (1)

Après chimio-radiothérapie chez les patients 
dont la tumeur exprime PD-L1 ≥ 1 %.

CBNPC
STADE III

CBPC STADE 
ÉTENDU

IMFINZI® + ÉTOPOSIDE + CARBOPLATINE/CISPLATINE : 
EN 1RE LIGNE DU CBPC À UN STADE ÉTENDU (1)

NOUVELLE OPTION DE POSOLOGIE

10 mg/kg toutes les 2 semaines

NOUVEAU

1500 mg toutes les 4 semaines a,b 

OU
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«I 
l y a eu des réussi- 

tes en thérapie géni-

que, mais elles ont 

toutes été uniques », relève Joni 
Rutter, directrice par interim 
du National Center for Advan-

cing Translational Sciences. 
Une fois ce constat dressé, 
comment booster la recherche 
sur les maladies rares ? En don-
nant davantage de moyens à la 
recherche. La Food and Drug 

Administration (FDA) et the 

National Institute of Health ont 
ainsi annoncé le 27 octobre 
dernier le lancement d’un par-
tenariat public-privé visant à 
accélérer la recherche sur les 
thérapies géniques avec un 
budget de 76 millions de dol-
lars sur cinq ans. Le Bespoke 

Gene Therapy Consortium 
(BGTC), annonce le journal 
en ligne américain Stat, aura 
pour mission de financer des 
études sur l’amélioration des 
process et la normalisation des 
méthodes de tests précliniques 

des thérapies géniques. L’un 
des projets majeurs sera consa-
cré à la connaissance appro-
fondie de la biologie du virus 
adéno-associé ou AAV, l’un des 
vecteurs viraux les plus utilisés 
en thérapie génique. Avec pour 
objectif d’optimiser le transfert 
de gènes. Un autre enjeu sera 
de préciser quels éléments 
seraient susceptibles d’être 
standardisés. Parmi les big 

pharma qui participent au pro-
jet, outre Pfizer qui en assure 
la coordination, on peut citer 
entre autres Biogen, Janssen, 
Novartis,Takeda. •

RECHERCHE

Maladies rares,  
les États-Unis accélèrent

G
A
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/
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IE

LE MAGAZINE DES DÉCIDEURS DE LA SANTÉ

180  €

Maîtriser les enjeux économiques, politiques 
et stratégiques du monde de la Santé

À COMPLÉTER ET À RETOURNER AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2021
BULLETIN D’ABONNEMENT

MON RÈGLEMENT

MES COORDONNÉES

(OBLIGATOIRE)

OUI, Je m’abonne à Décision & Stratégie Santé pour 1 an au tarif de 180€.

  Par chèque à l’ordre de : Décision & Stratégie Santé
sous enveloppe affranchie à :

Décision & Stratégie Santé 
Service abonnements 
1 rue Augustine Variot, CS 80004
92245 Malakoff cedex

  Par virement à réception de facture

Titre :    Docteur   Professeur       Civilité :     M.       Mme   
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal       Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE
* Offre valable jusqu’au 31.12.2021 pour une livraison en France métropolitaine. 
Pour l’étranger, nous consulter. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi « 
Informatique et Libertés ») auprès du service abonnement. Tél. 01 73 28 15 90 - decision-sante.com

 SCISSIONS

Johnson & Johnson se scinde 
en deux 

L 
a concentration sur le cœur de métier devient un impé-
ratif pour les big pharma qui se délestent de leurs activi-

tés annexes. C’est au tour de Johnson & Johnson d’annon-
cer qu’il se séparait de ses activités grand public (produits 
d’hygiène et médicaments sans ordonnance). 
Cette activité représente 16 % des recettes totales de  
J & J. La production d’équipements médicaux, de médica-
ments sur ordonnances et de vaccins sera regroupée dans 
une même entité. Les deux entreprises seront cotées en 
Bourse. Sans surprise, le titre grimpait en bourse dès cette 
annonce. •

GE se sépare de sa filiale santé 
en 2023

C
réé il y a 129 ans, le fleuron du capitalisme améri-
cain vient d’annoncer sa scission en trois entreprises 

cotées, centrées sur ses activités dans l’aviation, la santé et 
l’énergie. En l’an 2000, GE était la première capitalisation 
boursière. General Electric se séparera début 2023 de sa 
filiale santé à dominante imagerie (17 milliards de dollars 
de chiffre d’affaires). Et devrait conserver une participation 
de 19,9 %. 
En 2024 ce sera au tour de la filiale énergie de devenir indé-
pendante. GE se concentrera ensuite sur les seuls moteurs 
d’avion. Rappelons que l’allemand Siemens avait ouvert la 
voie à ce type de processus de démantèlement dès 2020. •
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L’ e n j e u  p o u r  l a 
santé dans notre 

pays dans 30 ans, c’est 
l’espérance de vie en 
bonne santé et auto-
nome. Elle ne sera per-
mise que grâce à l’ac-
célération de quelques 
tendances vertueuses 
déjà amorcées, et pour 
lesquelles les techno-
logies médicales joueront un rôle 
crucial. Ainsi notre système de santé 
aura achevé avec succès sa transfor-
mation numérique, conduisant à un 
réel décloisonnement de l’écosystème 
de santé, organisé autour du patient. 
Les données de santé collectées par les 
dispositifs médicaux connectés seront 

a u t o m a t i q u e m e n t 
organisées dans le dos-
sier médical. L’analyse 
de ces données par les 
professionnels, aidés 
de l’intelligence artifi-
cielle contenue dans les 
dispositifs permettra de 
détecter précocement 
et d’anticiper des évo-
lutions de la maladie, 

et de modifier ainsi de manière pré-
ventive la prise en charge du patient. 
Grâce à ces équipements connectés 
et miniaturisés de façon à s’adapter 
à la vie quotidienne, l’essentiel de 
cette prise en charge se  fera depuis le 
domicile, l’hôpital se consacrant enfin 
uniquement aux soins aigus.  

Le digital permettra un niveau d’in-
tégration tel que l’ordonnance du 
patient pourra être prise en charge 
par l’industriel qui lancera direc-
tement la fabrication des produits 
indiqués, de façon personnalisée.  
Le patient sera aussi plus autonome 
dans le choix de ses produits de san-
té : localisation de la production pour 
favoriser des « circuits courts », maté-
riaux biodégradables… la dimension 
responsable sera aussi importante que 
la sécurité et la qualité de vie permise 
par ces dispositifs. Les entreprises des 
technologies médicales devront avoir 
pris ce tournant radical, autant que 
celui du numérique, pour contribuer 
doublement à une vie en meilleure 
santé. •

Avec le digital, l’ordonnance du patient pourra 
être prise en charge par l’industriel 
Christelle Garier-Reboul, présidente de BBraun France

Comme l’a démontré la pandémie, 
les acteurs de santé ne repré-

sentent pas dans un bilan comptable 
uniquement des postes de dépense. 
En leur absence, il n’y aurait plus d’éco-
nomie. La santé est un carburant, un 
moteur de l’économie mondiale. C’est 
un investissement qui soutient durable-
ment l’économie. Pendant des décen-
nies, la santé économique d’un pays 
a reposé sur les courbes du PIB, de la 
croissance. Or ces différents taux, pure-
ment économétriques, ne permettent 
pas d’évaluer la bonne santé d’un 
pays. On devrait à l’avenir y inclure 
des indicateurs comme l’espérance 
de vie en bonne santé. Dans le même 
temps, dans ce paysage complexe, les 
soignants sont fatigués. Ce n’est pas 
seulement une fatigue physique ou 
psychique, mais aussi cognitive. Se 
pose la question du sens. L’hôpital au 
cours des dernières années a perdu le 

sens du soin, du « care ». On les a certes 
contraints à remplir des formulaires 
pour la certification des établissements. 
Mais ces outils ont-ils permis d’optimi-
ser in fine la qualité ? Rien n’est moins 
sûr. On les détourne du sens premier 
de leur engagement, à savoir ce « cœur 
soignant ». Ce qui n’a pas été reconnu. 
Le Ségur de la Santé a certes apporté 
des milliards. Mais ces revalorisations, 
non négligeables, ne sont pas, plus suf-
fisantes.
Il nous faut donc renarcissiser les soi-
gnants. La balle est aussi dans leur 
camp. Il faudrait arrêter le corpora-
tisme. Pour autant, chaque acteur 
de soin ou du médico-social doit être 
reconnu dans sa valeur ajoutée. Cha-
cun apporte une pierre essentielle 
à l’édifice. À la place des silos qui 
doivent être détruits, il faut construire 
des passerelles. Dans la promotion de 
l’innovation en santé, il faudrait aider 
un médecin-chercheur à devenir un 
bio-entrepreneur. Mais il leur sera 
aussi nécessaire d’apprendre à colla-
borer avec d’autres spécialistes, des 
ingénieurs par exemple. Les déléga-
tions de tâches à l’avenir assurées par 
les infirmières devraient être beau-

coup plus ouvertes, la Prévention par 
exemple. Élargissons donc le champ 
de leurs compétences et d’action. Et 
au-delà, ouvrons les frontières au sein 
des professions du soin ! Une carrière 
s’envisage désormais sur au moins 4 ou 
5 décennies, tout ne doit plus être joué 
à l’âge de 18 ans et du post-bac. Insuf-
flons enfin les « humanités » dans les 
formations initiales soignantes et orga-
nisons-nous avec la formation continue 
pour changer de métier, de spécialité. 
Une vraie politique positive de remise 
à plat de l’économie de la démographie 
soignante. Tout en gardant ce cœur 
commun, celui du soignant ; un kiné 
pourrait par exemple, devenir sage-
femme… Mais y a-t-il au-delà de l’affi-
chage une volonté partagée ? •

Réenchanter le 
« cœur soignant »
Thierry Marquet, directeur général 
de Takeda France
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cussion : elle vise la résolution d’un problème par 
une discussion argumentée où chaque discutant 
est reconnu comme un égal et où doit régner un 
climat de confiance et de respect mutuel. L’écueil 
à éviter est sans doute celle d’un éthicien agissant 
seul, tel un expert. Une telle consultation, consti-
tuée d’un seul membre, gagnerait (peut-être) en 
rapidité, mais elle y perdrait la richesse même 
de l’éthique clinique (la multiplicité de points de 
vues) et risquerait aussi de déresponsabiliser les 
acteurs. Il m’arrive souvent d’être sollicité indi-
viduellement et dans l’urgence : sauf exception 
– pour accompagner une équipe dans le sens de 
l’éclairage collectif que la CEC lui a précédemment 
rendu – je rappelle l’exigence irréductible de la 
procédure collégiale.
Les philosophes et les éthiciens, formés en éthique 
clinique, devraient être plus nombreux dans les 
hôpitaux français, comme c’est le cas déjà et 
depuis de nombreuses années en Amérique du 
Nord. En France, les études de philosophie et de 
sciences humaines intègrent de plus en plus des 
cours et des formations en éthique et les thèses 
dans ce domaine sont désormais nombreuses. Je 
suis responsable du master d’éthique médicale 
à l’université de Nantes, porté par l’UFR Lettres 
et Langages et coanimé avec l’UFR de médecine. 
Notre partenaire principal est l’École de santé 
publique de l’université de Montréal, qui figure 
parmi les pionniers de ce type de formations et 
de pratiques. De plus en plus de professionnels 
sont formés à l’éthique et bien que les conditions 
de travail des soignants soient difficiles – et encore 

davantage dans le contexte de la pandémie liée 
à la Covid-19 – l’intérêt des équipes médicales et 
aussi administratives est de plus en plus manifeste.
Les soignants n’ont pas attendu la mise en place 
des consultations d’éthique clinique pour interro-
ger leur pratique et se poser les questions essen-
tielles sur le début de la vie et la fin de vie, le rôle 
de la médecine, etc. Mais une consultation plu-
ridisciplinaire peut, à l’aide d’une méthodologie 
rigoureuse, régulièrement évaluée, composée de 
personnes formées à l’éthique ou acceptant d’en-
trer dans un processus de formation, aider à une 
meilleure prise en charge des patients et de leurs 
proches. Face aux enjeux toujours plus complexes 
posés à la fois par les innovations technologiques 
et scientifiques et par la montée en puissance de 
la reconnaissance de l’autonomie des patients, 
l’hôpital des trente prochaines années se doit de 
laisser une place importante à l’éthique afin de 
continuer à remplir ses missions fondamentales. •
* Dernier ouvrage paru : Un Philosophe à l'hôpital, 

192 pages, éditions Flammarion, 18 euros.

L’intérêt des équipes 
médicales pour 
l’éthique est manifeste

D
R

Et si nous 
changions les 
critères à partir 
desquels 
reconnaître 
qui agit comme 
soignant ?

Alexandre Berkesse, conseiller stratégique au Centre d’excellence sur 
le partenariat avec les patients et le public (CEPPP) et professeur associé à 
l’Institut du management et à l’École des hautes études en santé publique (EHESP)

P
our les trente prochaines années, je vous propose de nous atteler à une transformation 
culturelle majeure qui contribuera à diminuer l’épuisement des professionnels de 

santé et à répondre plus efficacement aux besoins populationnels en matière de santé : 
la reconnaissance sociale et institutionnelle des savoirs expérientiels issus de notre expé-
rience du prendre soin, de soi comme d’autrui.
La division sociale du travail nous amène à penser notre vie collective elle aussi en silos : 
tout comme nous considérons qu’il y a d’un côté les élus, à qui nous déléguons pleinement 
la légitimité et la charge du travail politique, et de l’autre les citoyens qui en récoltent les 
fruits et se chargent en contrepartie du travail économique, nous considérons de la même 
manière qu’il y a d’un côté les « soignants » (infirmiers, aides-soignants, médecins, etc.) et 
de l’autre ceux qui reçoivent le soin.
La réalité quotidienne illustre pourtant de manière empirique que cette dichotomie n’est 
ni vraie ni souhaitable.
Premièrement, des connaissances et des compétences du prendre soin sont mobilisées 
chaque jour par des personnes vivant avec une maladie chronique ou une maladie rare 
(exemple : ajuster son ratio d’insuline à s’injecter, évaluer si son hémorragie locale requiert 
d’aller aux urgences ou si l’injection d’anticoagulant suffira, augmenter la fréquence de 
stimulation de son dispositif cérébral en prévention d’une crise que l’on sent poindre, etc.) 
ou par leurs proches-aidants. Certaines d’entre elles peuvent d’ailleurs n’être acquises qu’à 
travers l’expérience directe de la vie avec la maladie.
Deuxièmement, les groupes d’entraide entre pairs nous ont permis de comprendre 
qu’au-delà de la maîtrise des connaissances et des compétences adéquates, la légitimité de 
celui qui vous accompagne pour prendre soin de vous influence l’efficacité thérapeutique.
Enfin, cette dichotomie n’est pas souhaitable car elle maintient les patients dans une 
position passive de dépendance par rapport aux professionnels et au système de santé. 
Dans un contexte sociétal de chronicisation des maladies, de renversement de la pyramide 
démographique et de démocratisation de l’accès à l’information et au partage d’expé-
riences, nous ne pourrons faire face à l’envergure et à la nature des besoins de santé qu’en 
reconnaissant la diversité des acteurs du prendre soin (dont notamment les personnes 

concernées, leurs proches-aidants et leurs pairs), en 
mobilisant de manière complémentaire leurs savoirs 
expérientiels et leur légitimité de personnes expéri-
mentées dans la vie avec la maladie et en dévelop-
pant les synergies d’action possibles pour coopérer 
à la santé de toutes et tous. •

La dichotomie 
soignants-
patients n’est 
ni vraie ni 
souhaitable

compétence
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Je suis favorable à un super ministère  
de la Santé et de l’Écologie
Jean-Carles Grelier*, député LR, en charge du programme de santé du candidat Xavier Bertrand

L
e  s y s tè m e  d e  s a n té  d e 
demain doit passer du prin-

cipe de « soigner les Français » 
à prendre en charge la santé 
des Français. Dans les années 
qui viennent, on a deux défis à 
relever : d’abord vieillir en bonne 
santé, ce qui n’est pas le cas en 
France aujourd’hui. Et pour vieil-
lir en bonne santé, il faut mettre 
en place dès le plus jeune âge des 

politiques de prévention. Or ces 
dernières seront liées à un autre 
défi que notre pays aura à relever, 
celui de la transition écologique. 
L’avenir de la santé passera par 
un jumelage entre l’écologie et la 
santé. Il faut qu’on arrive à parler 
demain de santé environnemen-
tale et qu’on construise dans cet 
esprit une politique d’éducation 
à la santé. Une bonne illustration 

de cette politique serait de créer 
un beau ministère qui regroupe-
rait l’écologie, l’environnement 
en général et la santé. Comment 
peut-on imaginer que l’air qu’on 
respire et l’eau qu’on boit n’aient 
pas une incidence sur notre san-
té, que la nourriture et les cosmé-
tiques qu’on consomme au quo-
tidien n’aient pas une incidence 
sur notre 

Engageons-nous pour la santé  
de la planète !
Frédéric Collet, président de Novartis France

L
a 26e Conférence des Parties des Nations 
unies sur le changement climatique 

(COP26) nous rappelle une fois de plus l’ur-
gence climatique à laquelle nous sommes 
confrontés : 250 000 morts supplémentaires 
par an seront causés par le réchauffement 
climatique dès 2030. La réponse aux enjeux 
climatiques nécessite une approche globale, 
One Health : santé humaine, santé animale 
et santé environnementale sont intrinsè-
quement liées. Nous le savons, les effets 
indirects de notre industrie, liés à la chaîne 
logistique complexe de la fabrication et à la 
distribution des médicaments ont un impact 
négatif sur notre empreinte. Notre Groupe 
s’est fixé des objectifs ambitieux pour être un 
catalyseur de changements positifs et un lea-

der du développement durable : d’ici à 2030 
nous serons neutres en carbone, neutres en 
plastique, neutres dans la consommation 
d’eau. En 2030, tous nos nouveaux produits 
intégreront des standards de durabilité tout 
au long de leur cycle de vie.
Pour atteindre ces objectifs, nous devons 
agir efficacement tout en intégrant les 
contraintes inhérentes à notre métier : le 
médicament n’est pas un produit comme 
les autres. La réduction de notre empreinte 
environnementale ne peut se faire au 
détriment de la sécurité des patients, de la 
qualité du médicament ou du respect de la 

réglementation. Les changements sur nos 
produits (packaging, principe actif, condi-
tionnement…) doivent être approuvés par 
les autorités, ce qui peut prendre jusqu’à 
deux ans. C’est pourquoi notre transition 
environnementale prend en considération 
différentes temporalités.
À court terme, nous travaillons sur des 
projets pour lesquels nous avons des 
leviers immédiats. Nous repensons toutes 
nos pratiques et nos usages au travers du 
prisme écologique. En France, notre nou-
veau siège social de Rueil Malmaison est 
certifié HQE, nous passons la flotte de voi-
ture indispensable à nos équipes sur le ter-
rain en hybride… Des efforts qui payent : 
entre 2019 et 2020 en France, Novartis a 
réduit de 11 % ses émissions de gaz à effet 
de serre, et de 23 % ses déchets directs et 
indirects. Au niveau mondial, nos projets 
de transformation portent déjà leurs fruits. 

Dans certaines de nos usines, la refonte de 
certains process de fabrication nous permet 
d’utiliser dix fois moins d’eau. Nous avons 
aussi mené une analyse du cycle de vie de 
nos inhalateurs  : les nouveaux réduisent de 
plus de 95 % les émissions de CO2 versus 
les anciens.
À moyen terme, des réflexions sont en 
cours pour travailler sur les emballages, le 
conditionnement et le recyclage des médica-
ments. En août 2020, Novartis Ophtalmolo-
gie France a noué un partenariat avec Terra-
cycle pour collecter, trier et recycler 100 % 
de ses emballages d’un de ses traitements 
phares. 70 à 80 % des produits plastiques 
à usage unique seront supprimés en 2021.
Novartis France participe ainsi à la 5e révo-
lution industrielle de notre pays : la décar-
bonation. Nous nous réjouissons qu’un 
mouvement prenne corps : de nombreux 
acteurs du médicament sont mobilisés. 
Continuons à promouvoir activement et 
largement la décarbonation. Peu importe 
la taille de nos organisations, nous sommes 
tous concernés ! •

La décarbonation 

est la 5e révolution 

industrielle de 

notre pays
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santé ? C’est l’un des points 
marquants du dernier rapport 
de l’assurance maladie : les 
maladies chroniques repré-
sentent 65 % de nos dépenses 
de santé ; ça veut dire qu’on 
vieillit de plus en plus, mais 
pas de mieux en mieux. Et on 
ne vieillit pas en bonne santé 
car on n’a fait aucune éduca-
tion à la santé. Et ces politiques 
de prévention ne peuvent pas 
être éloignées des politiques de 
transition écologique. Quand 
on restructure nos hôpitaux, 
il faut penser développement 
durable. On ne peut plus ima-

giner des hôpitaux sur trois 
sites, avec des voitures qui 
amènent les patients d’un site 
à l’autre. Il nous faut réfléchir 
à l’hôpital dans la ville.

Traiter les eaux de chimio

Ces dernières années, on 
a multiplié les traitements 
contre le cancer à domicile et 
c’est très bien et confortable 
pour les patients. Mais l’urine 
des patients qui est forte-
ment chargée des produits de 
chimiothérapies qui leur sont 
injectés ou qu’ils prennent par 
voie médicamenteuse n’est pas 
traitée. Or les stations d’épu-

ration de nos villes et de nos 
campagnes ne savent pas faire. 
Donc on est en train de conti-
nuer à polluer par nos médi-
caments une partie de l’eau 
qu’on boit et qui fera émerger 
dans les années qui viennent 
des futures maladies.

Budget pluriannuel

Le secteur de la santé a besoin 
que les politiques lui fixent 
un cap. C’est pour cela qu’il a 
besoin d’une lecture plurian-
nuelle. D’ailleurs, quand on 
parle d’environnement, cela ne 
peut pas se limiter à une année 
budgétaire, mais être étendue 

sur cinq ans et avoir une vraie 
loi de programmation en san-
té. Je réclame à cor et à cri qu’à 
l’Assemblée nationale il puisse 
y avoir un vrai débat sur les 
orientations en santé, au 
lieu du PLFSS qui n’est qu’un 
document technique et pure-
ment comptable. Or, il s’agit 
du premier budget de l’État de 
600 millions d’euros.•
*Nous nous sommes tant 

trompés, pourquoi le système de 

santé français doit être réinven-

té, plaidoyer pour l'avenir de la 

santé, éditions du Rocher, 2020

Un environne-

ment sain  

permettrait 
de ne pas créer 
de dette 

Annie Chapelier, Groupe Écologie démocrate solidarité (EDS)

P
our remédier au manque d’an-
ticipation dont nous avons été 

victimes pendant la crise sanitaire, 
il nous faudra tout miser sur les 
trois points suivants :  

1. Reculer l’âge de la dépen-

dance

Il faut tout faire pour reculer l’âge 
du vieillissement qui va à l’en-
contre de la mise en place d’un 
grand chantier de la dépendance 
lié au curatif. Il faut mettre en 
place une politique de prévention 
et d’éducation à la santé. Pour l’ins-
tant, nous assistons encore à un 
déni et à un refus du changement.

2. Remettre l’humain au cœur 

du système

Il faut valoriser les métiers du soin 
pour que leur travail à valeur égale 

soit rémunéré à valeur égale. Car la 
féminisation des professions médi-
cales leur a retiré toute notabilité, 
pire les rémunérations ont connu 
un ralentissement au point que 
certaines professions ont désor-
mais du mal, malgré leurs longues 
études à avoir un revenu décent.

3. Accélérer la protection de 

l’environnement

Concernant les causes profondes 
de l’arrivée de la pandémie, s’est-
on attaqué réellement à la lutte 
contre la pollution, la déforesta-
tion, la chute de la biodiversité et 
la multiplication des zoonoses ?
Un environnement sain permet-
trait de moins solliciter le sys-
tème de santé et de ne pas créer 
de dette. Il ne faut pas persister 
dans le financement de l’erreur. •
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Mettre en lumière 
de NOUVELLES 
PERSPECTIVES

TKI* puissant et 

sélectif ciblant HER2

50 mg   150 mg, comprimŽ pelliculŽ

*TKI : de l’anglais Tyrosine Kinase Inhibitor ou Inhibiteur de la Tyrosine Kinase

 1. Résumé des Caractéristiques du Produit TUKYSA® en vigueur. 
2. HAS. Commission de la transparence de TUKYSA®. Avis du 2 juin 2021 (publié le 24 juin 2021).

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit
sur la base de données publique du médicament à l’adresse suivante :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr ou flashez ce QR code.

TUKYSA® est indiqué, en association avec le trastuzumab et la capécitabine, pour le 

traitement des patients adultes atteints de cancer du sein HER2 positif localement avancé 

ou métastatique ayant reçu précédemment au moins 2 traitements anti-HER2.(1)

Place dans la stratégie thérapeutique : 
TUKYSA® en association au trastuzumab et à la capécitabine est l’option de traitement à privilégier par rapport à l’association 
trastuzumab plus capécitabine chez les patients adultes en traitement de 3e  ligne après échec au trastuzumab/pertuzumab 
associé à un taxane puis au trastuzumab emtansine. Pour plus d’informations, consultez l’avis de CT de TUKYSA® du 2 juin 2021. (2)

Non agréé aux collectivités et non inscrit sur la liste des spécialités remboursables (dossier en cours d’examen).

Inscrit sur la liste de rétrocession et pris en charge selon les conditions définies à l’article L.162-16-5-2 du code de la Sécurité 
Sociale à la suite de l’ATU accordée du 26 novembre 2020 au 15 mars 2021.

Liste I. Prescription réservée aux oncologues ou médecins compétents en oncologie. Le traitement par TUKYSA® doit être 
instauré et supervisé par un médecin expérimenté en matière d’administration de médicaments anticancéreux.

    Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations 
relatives à la sécurité.

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance 
(CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr
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Réorganiser notre système 
sanitaire

Jean-Pierre Blum, chargé de mission Unité  
de bioéthique, Unesco

R épondre aux besoins de santé 
ou encourager l’innovation 

technologique marchande ? S’en-
noblir de la médecine hospitalière 
ou aborder la santé publique ? 
Avoir le courage de réfléchir à de 
nouvelles organisations 
ou continuer à calfeu-
trer les manques ?
Penser le changement 
ou continuer à chan-
ger le pansement, tel 
est le dilemme qui 
éclairera le futur de la 
santé en France. « Il est 
dangereux pour leurs 
auteurs de prédire l’avenir surtout 
en ce qui concerne le futur » (Louis 
B. Mayer, MGM) mais c’est très 
tentant et les Oracles sont légion. 
Plutôt que d’interroger la Pythie 
du temple d’Apollon de Delphes, il 
conviendrait d’identifier, en toute 
transparence, les besoins des 
citoyens et alors, mais alors seu-
lement, de chercher les solutions 
techniques. Les problèmes sont 
connus : organisation hospitalière 
datée, souvent défaillante et non 
mesurée. Organisation des rela-
tions ville-hôpital-médico-social 
défaillante et jamais évaluée. 
Densité médicale et paramédi-
cale calquée sur les ressources 
économiques des citoyens, santé 
publique parent pauvre de la santé, 
la France privilégiant de tous temps 
l’hôpital, le médecin et l’aigu à la 
prévention, la détection et le suivi 
des pathologies chroniques – les 
ALD coûtent 180 milliards d’euros 
par an. Absence de vision straté-
gique de l’État à long terme qui 
privilégie une tentation comptable 
aveugle, non évaluée et de – très 
– court terme. Défaut de contrôle 
réel des usages des ressources 
publiques par les acteurs et par les 
patients. 2050 verra un réchauf-
fement climatique de plusieurs 
degrés. Valérie Masson-Delmotte, 
vice-présidente du GIEC et Pierre 
Larrouturou, député européen 
évoquent une canicule type 2003 

tous les deux ans (15 000 morts 
pour mémoire). Météo France 
de son côté affiche des épisodes 
à 50-55° C sur la majeure partie 
de la France. Toujours en 2050, 
population vieillissante oblige, la 

France compterait plus 
de 13 millions de per-
sonnes âgées (16,1 % 
de plus de 75 ans et leur 
cortège d’affections de 
longue durée). Cet état 
de fait pose un grave 
problème de soutena-
bilité financière lorsque 
l’on sait que les ALD 

pèsent aujourd’hui plus de 180 mil-
liards d’euros/an et que la crois-
sance économique baisse ten-
danciellement depuis cinquante 
ans. Si nous voulons conserver 
une prise en charge et une santé 
publique pour les patients, il faudra 
réorganiser tout notre système 
sanitaire. Cela passe par une vision 
des souhaitables (les besoins), une 
évaluation des possibles (les orga-
nisations et les technologies afin 
de définir démocratiquement les 
faisables), les priorités et les finan-
cements. L’évaluation transpa-
rente des organisations, l’automa-
tisation intelligente respectueuse 
des systèmes, la prise en charge 
personnelle des plus fragiles mais 
aussi la mise à disposition d’outils 
pédagogiques (alimentation, 
pesticides perturbateurs, activité 
physique, éducation, observances, 
etc.) intelligibles, plus efficaces et 
plus transparents de prévention, 
de détection et de suivi sont des 
invariants stratégiques sous peine 
de voir notre système tomber de 
Charybde en Sylla. Il y aura des 
apôtres de l’innovation et de la pré-
diction mais qui ne résoudront que 
des problèmes marginaux, à coûts 
prohibitifs mais surtout pour des 
humains de 18 à 50 ans par défi-
nition quasiment jamais malades 
et sans jamais être responsables 
de leurs conseils (ex-IA). Quelle 
époque épique ! •
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l’on soit bien préparé à 
la transformation du sys-
tème de santé. On peut 
être dépassé par les nou-
velles technologies (IA) 
et par le vieillissement qui 
vont bouleverser notre 
système de santé. Nous 
risquons d’être dépassés par le rouleau compres-
seur du pic démographique qui arrive. Même dans 
dix ans, je ne sais pas qui va soigner les personnes 
âgées… Des médecins gériatres ? des infirmières qui 
suppléeront les médecins ? Des intelligences artifi-
cielles ? Où seront-elles prises en charge ? Sans doute 
à domicile avec l’arrivée de nouveaux métiers des 
personnes formées à l’utilisation des outils numé-
riques de télésurveillance, compétences qui valori-
seront les métiers d’aide à domicile.
Quand on regarde l’évolution du système de santé 
depuis 1958 (Debré), il n’y a pas eu de bouleverse-
ment. Ce système ne restera pas le même dans trente 
ans. On aura bien ces nouvelles technologies, mais 
quid des professionnels formés pour les utiliser ? 
Ces métiers seront-ils attractifs ? Comment faire 
pour inclure les personnes qui sont déjà maintenant 
exclues de l’accès à la prise en charge ?
Allons-nous continuer de former des radiologues 
et des dermatologues alors que ces métiers vont 
beaucoup évoluer avec les nouvelles technologies ? 
Et pourtant à l’heure actuelle, nous continuons de 
former des radiologues comme nous les formions 
il y a vingt ans…
Nous devons accélérer sur la formation des nou-
veaux métiers et leur laisser la place au sein du 
système de santé, Par exemple, nous aurons besoin 
de data analystes, d’ingénieurs informatiques dans 

Dans 30 ans, les médecins 
seront des femmes

Anne Wernet, présidente du SNPHARE

S i dans l’inconscient collectif, le 

médecin est encore souvent un 
homme, l’évolution sociétale montre 
une grande féminisation de la profession 

médicale. Après avoir été exclues de l’ac-
cès à l’exercice de la médecine jusqu’au 

XIXe siècle, elles représentent aujourd’hui 

la grande majorité des inscriptions en 

faculté de médecine. L’année 2021 

D
R

Vers une évolution  
des métiers de la santé 
Stéphanie Rist, députée LREM
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Talents et compétences 
en santé : mobilisation 
générale ! 
Lamine Gharbi, président de la FHP

B
ien des incertitudes pèsent sur l’avenir, et la pan-
démie a montré que l’humanité danse sans cesse 

sur un volcan. Une évidence toutefois : nous aurons 
toujours, et peut-être plus que jamais, besoin d’être 
soignés, des maux du corps comme des maux de l’âme. Mais qui va le faire, 
si nous ne construisons pas dès à présent la société du soin de demain ? C’est 
aujourd’hui qu’il faut décréter une mobilisation générale en faveur de la for-
mation des professionnels de santé, en déverrouillant tout ce qui empêche 
les jeunes générations d’investir massivement ces métiers, et en travaillant 
sur l’ensemble des leviers contribuant à leur valorisation et à leur attracti-
vité. Ce n’est pas un sujet technique, mais un enjeu majeur de société, qui 
impose volontarisme et ambition prospective. Oublions les corporatismes et 
les cloisonnements, et bâtissons des passerelles entre les métiers et entre les 
secteurs public et privé en faveur de vraies évolutions de carrière. Favorisons 
la mixité, notamment des emplois paramédicaux, car les garçons ont eux 
aussi toute légitimité à se diriger vers le soin et on ne remédiera pas aux 
pénuries sans faire évoluer les représentations, et travaillons sur les enjeux 
d’égalité, de conciliation des temps de vie et de qualité de vie, de travail en 
équipe et d’enrichissement des pratiques. Faisons, enfin, une prospective 
robuste sur les nouveaux métiers émergents, en présentant une vision claire 

des impacts des nouvelles technologies, de la 
révolution numérique et des nouvelles orga-
nisations qui en découlent sur les ressources 
humaines, et les conséquences en termes de 
nouvelles compétences et de nouveaux pro-
fils à intégrer. Les jeunes doivent pouvoir se 
projeter dans des perspectives positives et 
enthousiasmantes, et vers un horizon bien 
plus dégagé qu’il ne l’est aujourd’hui dans le 
secteur de la santé. •

les hôpitaux et qui soient très proches des profes-
sionnels de soins. Pour autant nous aurons toujours 
besoin de médecins et de soignants. Dans la maison 
de santé du futur, une personne sera chargée de 
gérer les données (médecine prédictive).
Nous devons mettre de la progressivité dans les 
métiers de la santé et aussi dans les métiers utiles à 
la santé. Demain une aide-soignante pourra évoluer 
dans l’accompagnement à domicile des personnes 
âgées via les nouvelles technologies. Car quand 
ces dernières vont arriver dans la maison des per-
sonnes âgées, il faudra des personnels pour les aider 
à les utiliser. Cela va redonner de l’attractivité à ces 
métiers qui vont enfin évoluer. Une infirmière pour-
ra se former et avoir un métier avec plus d’autono-
mie et de compétences. À nous de les faire changer 
en fonction des besoins de santé à venir…
Quand vous voulez faire progresser les métiers du 
soin, vous êtes confronté à différents corporatismes, 
pas seulement médical, mais aussi du privé par rap-
port au public. Est-ce que cela aura un sens dans 
trente ans ? En fait, la technologie va beaucoup plus 
vite que notre culture et la nécessité liée au vieillis-
sement de la population commence à faire bouger 
les lignes. Même si penser les nouvelles formations 
et compétences semble prendre beaucoup (trop) 
de temps, un grand nombre de professionnels de 
terrain sont prêts à cette mutation. Notons-le tout 
de même, depuis quelques années nous avons réussi 
à impulser des changements dans Ma Santé 2022 
avec plus de coopération entre professionnels, une 
augmentation des compétences de certains profes-
sionnels, le développement des IPA (infirmières de 
pratiques avancées), des accès directs aux traite-
ments de certaines pathologies aux pharmaciens, 
l’accès direct aux kinésithérapeutes… Nous devons 
poursuivre et accélérer ! •

Favorisons 
la mixité dans 

les emplois 
paramédicaux !

sera l’arrivée de la parité, ou même de 

la supériorité : en 2020, 49,8 % des 

médecins sont des femmes. Dans 30 

ans, les médecins seront des femmes. 

L’image du « médecin de campagne » 

travaillant du lever au coucher du soleil 

et rappelé plusieurs fois la nuit, dévoué 

à ses patients pendant que son épouse 

gère le quotidien – enfants, maison…, 

est passé. Cette transition ne se fait pas 

sans difficulté, ni sans modification des 

modalités d’exercice. Elle s’inscrit dans 

une évolution sociétale du rapport au 

travail, qui intègre une diminution du 

temps de travail depuis des années, 

un meilleur équilibre entre vies profes-

sionnelle et personnelle, en réaction 

probable à l’intensification du travail 

dans toutes les sphères profession-

nelles. L’exercice féminin ne sera pas 

solitaire, mais dans le cadre d’exercice 

salarié, en ville comme dans les éta-

blissements de soins. Les femmes 

accèdent de plus en plus aux spéciali-

tés traditionnellement « masculines » : 

chirurgie, anesthésie et réanimation... 

Selon les enquêtes sur l’équilibre vie 

professionnelle/vie privée, la tension 

entre ces deux pôles est bien plus 

importante chez les femmes que chez 

les hommes, même si de plus en plus 

d’hommes partagent les tâches du 

foyer. Le congé maternité et le temps 

partiel « pour élever ses enfants » sont 

encore des obstacles à l’évolution dans 

la vie professionnelle. Si aujourd’hui, à 

l’hôpital, peu de femmes ont des res-

ponsabilités managériales ou accèdent 

à des postes hospitalo-universitaires, 

il y a fort à parier que des modalités 

d’exercice alliant mieux les exigences 

d’équilibre vie professionnelle et vie pri-

vée seront trouvées. Quant aux rému-

nérations d’un métier qui se féminise, 

ça, c’est une autre histoire.  •

D
R

D
R

DSDS 328_037_051_QVW   33DSDS 328_037_051_QVW   33 17/11/2021   11:50:4217/11/2021   11:50:42



34  DÉCISION & STRATÉGIE SANTÉ I NUMÉRO SPÉCIAL 30 ANS I N°328

NUMÉRO SPÉCIAL 30 ANS 

50 IDÉES
POUR 2050

Permettre à tous de tirer 
les bénéfices en temps réel 
de l’accélération des progrès 
thérapeutiques
Muriel Dahan, personnalité qualifiée du Conseil Stratégique 
des Industries de Santé (CSIS) 2021 

N otre pays s’est donné pour objec-
tif majeur depuis de nombreuses 

années d’offrir un accès équitable aux 
médicaments les plus adaptés, à tous 
les patients, sur l’ensemble du terri-
toire. Or, le rythme des innovations 
en santé s’accélère aujourd’hui : il faut 
pouvoir utiliser au mieux les connais-
sances scientifiques et les compétences 
pour trouver très rapidement la place 
de chaque nouveau traitement et ainsi 
réduire les pertes de chance évitables.

Les propositions que nous avons formulées pour le Conseil 
stratégique des industries de santé (CSIS) 2021, qui ont fondé 
le plan Innovation Santé 2030 annoncé par le président de la 
République le 29 juin 2021, ouvre la voie à une production de 
science démultipliée, que les professionnels de santé doivent 
pouvoir maîtriser pour cibler la thérapeutique la plus adaptée à 
la situation de chaque patient.
Ainsi, par exemple, la mise en œuvre d’un panel de nouveaux 
types d’essais, notamment adaptatifs (exemple : essais mis en 
œuvre par le NHS trust en Angleterre, dont Recovery Plateforme 
REMAP – Randomized, Embedded, Multifactorial, Adaptive Plat-
form – en fonction à Pittsburgh), en ambulatoire (cabinets et offi-
cines), in silico (sur données massives), va permettre d’inclure, 
avec leur accord, un très grand nombre de patients pour suivre 
en temps réel les effets d’un ou d’une combinaison de produits 
et/ou de technologies. La HAS a d’ores et déjà été missionnée par 
le ministre de la Santé et a commencé les travaux de définition 
des méthodologies les plus adaptées.
L’enjeu sera alors de :
– mettre en place des plateformes permettant de recueillir les 
multiples données issues de ces essais, en lien avec les études 
conduites dans d’autres pays ;
– structurer au mieux les masses de données et les sécuriser pour 
en tirer les informations les plus robustes ;
– valider, informer et former les soignants au suivi de ces infor-
mations en faisant évoluer, de façon très réactive, les référentiels ;
– faire évoluer les pratiques pour se donner toutes les chances de 
décider du meilleur traitement pour chaque patient.
Or, l’élaboration et l’actualisation des recommandations/référen-
tiels demande actuellement une charge de 
travail et des délais importants de constitu-
tion de groupes de travail, gestion des liens 
d’intérêts, revues de littérature, rédaction, 
relecture, validation, traduction en algo-
rithmes de décision, appropriation par les 
spécialistes... Demain, ces travaux seront 
alimentés par ces masses de données et 

devront impérativement être facilités par les nouvelles tech-
niques, notamment d’intelligence artificielle, pour une exploi-
tation accélérée et une mise à disposition des patients afin de 
mieux prévenir, diagnostiquer, cibler les thérapeutiques selon 

leur situation clinique.
La stratégie d’accélération du numérique en santé, 
qui vient d’être annoncée par les ministres concer-
nés, pourrait ainsi, en totale cohérence avec les 
propositions du CSIS, faciliter et accompagner les 
initiatives visant à « automatiser » de nombreuses 
étapes d’élaboration et d’actualisation des référen-
tiels, et à les intégrer dans les outils d’aide déci-
sionnelle des professionnels de santé. •

L es scientifiques français ont pu 
faire l’objet de critiques, notam-

ment parce que la France est le seul 
pays du Conseil de sécurité de l’ONU 
à n’avoir pas été parmi les premiers 
à trouver de vaccin anti-Covid. 
Pourtant, nos chercheurs sont aussi 
bons que les autres, mais ils doivent 
souvent chercher de meilleures 
conditions de travail à l’étranger où 
ils réussissent grâce à davantage de 
financements et moins de tracas 
administratifs. De fait, le déclin de 
la position scientifique de la France 
est régulièrement confirmé y com-
pris dans le domaine des sciences 
sociales. Or, cet affaiblissement 
de l’enseignement et de la culture 
scientifique dans notre société 
est inquiétant. Il témoigne d’une 
incompréhension persistante du 
rôle et des enjeux de la recherche 
publique par les élites qui nous 
gouvernent, hauts fonctionnaires 
et responsables politiques. Le 
manque d’anticipation de la crise de 
la Covid-19 démontre une mécon-
naissance des risques de la part des 
acteurs publics pourtant avertis de 
longue date. Associé à une com-
plexité administrative sans égale 
qui nuit à son efficacité, il en résulte 
des effets délétères avec des consé-
quences graves dans la conduite 
de l’État. D’autant que l’objet de la 

culture scientifique n’est pas tant 
d’accumuler des connaissances 
que de fixer des modes de raison-
nement qui serviront ensuite de 
règles pour la pensée qui, ajoutées à 
l’esprit critique, sont indispensables 
à l’action. Il s’avère urgent d’élever 
le niveau du débat scientifique en 
France pour renforcer le jugement 
des Français, notamment des poli-
tiques et de la haute administration, 
sur les enjeux scientifiques dans la 
marche du Monde, à commencer 
par la France et l’Europe. Dans cette 
optique, il est incompréhensible 
que l’enseignement des sciences 
de la vie et de la terre ne soit pas 
considéré comme essentiel dans 
la formation de nos lycées quand 
il s’agit d’apprendre son corps, son 
fonctionnement et son bon équilibre 
ainsi que la protection de notre pla-
nète, du climat et de la biodiversité. 
Il est urgent que nos responsables 
reviennent à la raison. •

Pauvreté de la culture scientifique 
Jean-François Mattei, président honoraire de l’Académie de médecine,  
membre de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques),  
ancien ministre de la Santé de 2002 à 2004
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Former les médecins à la coopération

Henri Bergeron, sociologue

L
a formation des médecins a 

fait l’objet de nombreuses cri-

tiques et interventions. On a certes 

souligné l’insuffisance de leur 

formation en matière de préven-

tion, ou de relation humaine, par 

exemple. Mais on a moins souvent 

insisté sur le fait qu’ils sont de plus 

en plus confrontés, tant à l’hôpital 

qu’en libéral, à la question clé de 

l’organisation de la coopération et 

de la coordination des activités de 

soins. Un grand nombre de poli-

tiques publiques, de lois de santé 

ou de plans d’action, au cours des 

vingt-cinq dernières années, si on 

les réduit à leur schéma le plus 

simple, ont pour objet de faire 

coopérer des acteurs qui ne coo-

pèrent pas ou peu. Pour résoudre 

ces problèmes de coopération et 

coordination, on a, en effet, installé 

des réseaux ville-hôpital, et empilé 

des dispositifs organisationnels, 

tous plus « innovants » les uns 

que les autres. Les pôles à l’hôpital 

ont été créés pour regrouper des 

services. Puis les hôpitaux se sont 

réunis pour former des GHT. En 

ville, on a encouragé l’édification 

de communautés profession-

nelles de santé, la formalisation 

de parcours de soins ou encore 

l’élaboration d’« innovations orga-

nisationnelles » en vue du maintien 

à domicile des personnes âgées. 

Pour autant, le médecin est formé 

principalement à être un acteur 

du soin ; et guère à être acteur 

du système de santé. Même si le 

terme n’est pas idéal, le médecin 

ne dispose pas de compétences 

managériales, pas simplement 

pour encadrer des équipes, mais 

aussi, voire surtout, pour induire 

la coopération entre des acteurs 

liés dans des projets transversaux. 

Une ambition importante à cultiver 

pour les prochaines années serait 

de former des médecins à être des 

acteurs des politiques de santé en 

les dotant de compétences organi-

sationnelles permettant l’induction 

de la coordination et de la coopé-

ration. Il conviendrait également 

de les aider à saisir et maîtriser la 

complexité de leur environnement 

institutionnel. Car, comme nombre 

de services et de biens, la produc-

tion de soins est une activité émi-

nemment collective, qui suppose 

de savoir se situer dans un système 

complexe et de nourrir des rela-

tions de coopération. Il s’agit là 

d’un levier clef d’amélioration de la 

qualité et de l’efficience des soins. 

La nécessité d’enfin consacrer des 

ressources intellectuelles et finan-

cières conséquentes à identifier les 

déterminants de la coopération, 

pour l’améliorer, plutôt que de 

simplement inventer une énième 

organisation de coordination, ne 

doit toutefois pas occulter la réalité 

du problème capacitaire de notre 

système de soins (en ville et à l’hô-

pital). Ces deux axes d’amélioration 

restent essentiels et pas exclusifs 

l’un de l’autre. •

D
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Non, la santé n’est  
pas gratuite…

Arnold Munnich, médecin généticien et ancien 
conseiller santé du président Sarkozy

L’
hôpital public est traversé par un profond désespoir. 
Celui d’une infirmière, héroïque durant les confine-

ments successifs, aujourd’hui épuisée par ses trois heures 
de transport quotidien. Celui d’une auxiliaire qui refuse la 
vaccination de façon quasi protestataire. Celui d’une secré-
taire médicale consciencieuse et pourtant à bout. Intermi-
nables petites musiques enregistrées pour seule réponse 
aux demandes de rendez-vous, dans six mois, dans un an. 
Mes collègues médecins, chirurgiens, anesthésistes ne sont 
pas en reste, qui songent à quitter le service public, pour 
boucler les fins de mois de la famille. Quant à moi, j’assiste 
jour après jour à la déconstruction méthodique de ce que 
j’ai mis ma vie entière à construire. Pris dans un conflit de 
loyauté, les directeurs d’établissements, les chefs de pôle ou 
de service ne sauraient être tenus pour responsables de ce 
naufrage. Aucun d’entre nous n’a perdu la foi dans le sys-
tème frugal et solidaire hérité de nos pères fondateurs. Mais 
comme les grands déçus des idéologies politiques >>>
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En 2050 il n’y aura à l’hôpital de richesse que d’hommes  
et de femmes 

   Marie-Noëlle Gerain-Breuzard, présidente de la conférence des DG de CHRU

P
ensez l’hôpital en 2050 consiste en 

grande partie à penser le principe même 

d’hôpital, voire d’hospitalisation. L’hôpital 

demeure un ensemble systémique. La dyna-

mique de l’innovation, que nous assimilons 

encore trop souvent à celle de la recherche, 

emportera de nombreuses évolutions dont 

les contours non seulement se dessinent 

aujourd’hui, mais se combineront pour 

répondre à des besoins nouveaux comme 

l’intelligence artificielle articulée avec les 

parcours de soins, le séquençage haut débit 

au service de la prévention …). Ces ambitions 

sont possibles, et en partie amorcées, mais 

leur effectivité à trente ans dépend de déci-

sions à prendre dès maintenant.

– Pour être soutenable financièrement, 

notre modèle de financement doit concilier 

hausse des dépenses de santé supérieure 

au taux de croissance, et ce à la veille d’un 

vieillissement très net de la population.

– Ouvrir le débat de la pertinence, la terri-

torialisation et la cohérence des soins. La 

notion d’efficience doit être réhabilitée en 

poursuivant la recherche du bon soin, au 

bon moment et au bon patient, en traquant 

les risques pour les usagers.

– Repositionner la fonction RH au cœur du 

dispositif de prise en charge. Il est impératif 

de disposer d’un écosystème RH permet-

tant de répondre aux enjeux d’attractivité et 

de fidélisation.

– Questionner une inflation normative qui 

n’apparaît plus suffisamment maîtrisée. 

La mise en œuvre des textes, de manière 

opérationnelle et conciliant les différentes 

normes demeure trop complexe. Ce chan-

tier dépasse le champ du financement et 

trouve un écho particulier en matière de 

recherche. L’hôpital de 2050 ne pourra 

s’envisager sans connexion opérationnelle 

et constante avec l’université et les indus-

triels. Sur le plan des collectifs de travail, 

nous devrons faire murir nos ambitions en 

matière d’organisation. Le Ségur de la santé 

représente un temps aux multiples dimen-

sions (nouvelle donne salariale, relance de 

l’investissement, (re)médicalisation de la 

gouvernance et participation…). Il ne peut 

de l’après-guerre, on ne peut que constater la faillite du 
système de protection sociale dont nous avons bénéficié 
depuis cinquante ans. Cette situation tient entre autres au 
fait que les recettes encaissées par l’hôpital ne sont plus à 
la mesure des dépenses qu’il consent pour s’approprier le 
progrès médical. Parce que les actes ne sont pas valorisés 
à leur juste valeur et à leur juste coût. Est-il acceptable 
qu’une consultation hautement spécialisée de plus d’une 
heure à l’hôpital Necker soit encore facturée 30 euros, 
comme une vaccination en libéral ? Le compte n’y est pas !
Un hôpital de pointe qui m’est cher fait deux fois plus de 
caryotypes moléculaires qu’avant mais ils sont valorisés 
deux fois moins. Plus on travaille, plus le déficit se creuse ! 
Bienvenue en Absurdistan ! Certains de nos plus jeunes 
collègues, ardents défenseurs du service public, songent 
même à valoriser leur expertise professionnelle exception-
nelle dans des structures privées, non pour leur propre 
compte, mais pour apporter des ressources nouvelles à 
l’hôpital public. Pour conserver leur outil de travail qui se 
réduit comme peau de chagrin. Le modèle économique 
est à bout de souffle. La qualité légendaire du travail à 
l’hôpital n’est plus prise en compte dans l’évaluation, 
seul le chiffre compte. Dans le système low cost qui pré-
vaut aujourd’hui, un résultat est produit mais on ne se 
soucie guère de l’interprétation qui y est associée. Dans 

>>> Suite Arnold Munnich

les « états-majors », des technocrates stratosphériques 
autant qu’ignorants des réalités, ont imaginé des gains de 
productivité dans des « usines » à produire des big data à 
moindre coût. « Toujours plus de machines et d’ordinateurs, 

toujours moins de personnel », pensaient-ils ! 
C’est l’inverse qui se produit : toujours plus 
de technicité, toujours plus de compétence 
humaine, toujours plus d’humanité et de 
dialogue avec les patients. Ça se paye ! Alors 
qui doit payer ? Les plus hautes autorités de 
l’État déclarent fièrement qu’en France « la 

santé est gratuite ». Est-ce un message digne 
d’un haut responsable ? Marisol Touraine a 
donné un signal désastreux avec la géné-
ralisation du tiers payant. Pour échapper 
à cette inexorable dégradation de l’offre médicale et à la 
régression britannique du non-choix de son médecin, il 
n’y a plus d’autre choix que de cotiser plus, sous conditions 
de ressources, pour être mieux soigné. Le meilleur service 
qu’on peut rendre au service public, c’est l’existence d’un 
secteur privé concurrentiel performant et bien géré. Ce dis-
cours sur la gratuité providentielle est devenu inaudible : 
il va être fatal à notre système de soins. Il faut accepter de 
payer plus cher et instaurer un reste à charge sous condi-
tion de ressources. Une nouvelle solidarité doit s’inventer. •
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Plus on travaille, 

plus le déficit se 
creuse ! Bienvenue 
en Absurdistan !
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cependant répondre à la question de fond 

relative à la problématique très concrète et fi-
nalement quotidienne de travailler ensemble 
à l’hôpital. En l’absence d’intelligence collec-
tive entre les différentes communautés qui 

y travaillent, il ne peut y avoir d’innovation et 
de pertinence dans le soin. Armés par des 
collectifs confiants en eux-mêmes et dans 

leurs missions, particulièrement adaptables 
mais sans constituer des variables d’ajus-
tement, les hôpitaux pourront trouver les 
réponses aux problématiques du vieillisse-
ment de la population, des crises environ-
nementales et épidémiques, des affections 

de longue durée… Des organisations autant 

habiles qu’agiles, et très réactives, seront 
nécessaires pour faire du « aller-vers » une 

règle de gestion et de projet. Elles devront 

être adossées à des structures architectu-
rales modulables. Au niveau individuel les 
défis ne sont pas moins importants. Pour 
penser l’hôpital dans trente ans il nous faut 

repenser l’implication et l’énergie collectives 
qu’il nécessitera et les enjeux de formation 

initiale et continue qui s’y rattachent. Nos 
besoins en matière de connaissance et 
d’apprentissage, notamment en temps de 
crise, sont majeurs. L’hôpital devra donner 

plus de place aux soins humanistes, recen-
trés sur le rapport humain entre le patient et 
le soignant autour des enjeux d’éthique, de 

parcours, de clinique.
Le rapport du patient à l’hôpital

Il convient de sortir d’un écueil populiste ten-
dant à faire croire que des services de pointe 

doivent être accessibles à n’importe quelle 

heure, n’importe quel jour en tout point 

du territoire. Ce débat est particulièrement 
net pour les urgences qui aujourd’hui sont 

confrontées à des lignes de garde totale-
ment saturées, d’autres sous-utilisées et 
des lignes de garde opérationnelles plus en 
théorie qu’en pratique. Nous devrons en pre-
mier lieu éviter les risques du clivage social 
et territorial, qui n’est pas nouveau mais qui 
pourrait se renforcer notamment sous l’effet 

de la métropolisation. Pour que l’hôpital dans 
trente ans ne ressemble pas à l’hôpital d’il y 

a trente ans, l’organisation des soins sur le 
territoire devrait nécessairement prendre en 
compte une offre hospitalière de proximité. 

Cette vision régulatrice de l’offre et de la 

demande de soins revient en premier lieu 
à l’Etat. Il sait pouvoir compter sur les CHU 

dans ce travail d’analyse et de rééquilibrage 
complexe, mais indispensable. Dès lors que 
le modèle financier des CHU sera adapté à 

ses missions repensées, il pourra prendre sa 
pleine part à la recomposition des besoins 

des populations dans leurs territoires. •
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Généraliser la responsabilité 
populationnelle 
Frédéric Valletoux, président de la FHF

U
ne idée pour les trente ans à venir… une idée pour 

avoir, dans trente ans, un système de santé qui fasse 

toujours la fierté des Français et de ses professionnels. 

Un système qui soit réellement un système au lieu d’un 
assemblage de silos, et qui produise réellement de la santé 
au lieu de produire d’abord du soin. Un système conçu 
pour répondre aux besoins de santé de la population, qui 
réduise réellement les inégalités de santé. Bref, qui donne 

vie à cet idéal républicain d’un système de santé solidaire.

Un système où l’hôpital retrouve sa réelle place, celle du 
recours, celle de l’expertise, celle, aussi, de la proximité en 
soutien à ses confrères en ville. Un système doté d’une 

première ligne de service forte, performante, au plus près 

du quotidien et de chacun. Un système ancré dans les 
territoires, qui s’adapte à leur 

spécificité, et qui donne sa juste 

place à chacun, à commencer 

par les patients. Un système  
enfin qui récompense les pro-
fessionnels de santé quand ils 

parviennent à réduire l’incidence 

des pathologies chroniques, 
quand ils parviennent à diminuer 

le recours non justifié à l’hôpital 

et aux urgences. Un modèle de 
financement qui prenne acte 

de l’interdépendance de tous 
les acteurs de santé et qui, sans nier leur identité propre, 
permette de valoriser réellement un travail collectif 

pour améliorer la santé de la population d’un territoire. 
Cette idée s’incarne dans le concept de « responsabilité 
populationnelle », et est déjà testée dans cinq territoires 

pionniers.
Dans ces territoires, l’ensemble des acteurs de santé ont 
élaboré des programmes d’action partagés, bâtis sur les 
besoins de santé et les meilleures connaissances médi-
cales. Ils sont allés au plus près des populations à risque, 

pour leur offrir un meilleur suivi, coordonné entre la ville 

et l’hôpital. Ils mettent en œuvre cette idée simple que 

sur un territoire donné, l’ensemble des acteurs de santé 
partagent une part de responsabilité dans le maintien en 
santé de la population. On y expérimente, dans le cadre 
de l’article 51, un système de financement novateur, qui 

vise à restituer aux acteurs de santé le fruit de leurs efforts, 

en leur redistribuant une part des économies générées 
par une amélioration de l’état de santé de leur population. 
Une idée dans les trente ans à venir ? La généralisation du 

modèle de responsabilité populationnelle. Les meilleurs 
systèmes de santé au monde s’y sont engagés, et depuis 
plus de trente ans. Nous pouvons faire mieux et plus vite. 

Nous ne pouvons nous permettre d’attendre trente ans. •

SÉ
B

A
ST

IE
N

 T
O

U
B

O
N

DSDS 328_037_051_QVW   37DSDS 328_037_051_QVW   37 17/11/2021   11:50:4617/11/2021   11:50:46



38  DÉCISION & STRATÉGIE SANTÉ I NUMÉRO SPÉCIAL 30 ANS I N°328

NUMÉRO SPÉCIAL 30 ANS 

50 IDÉES
POUR 2050

L’énergie solidaire pour demain
Marie-Sophie Desaulle, présidente de la Fehap

E
t si notre système de 
santé pouvait per-

mettre à chacun d’être 
soigné et accompagné 
selon ses besoins et dans 
le respect de ses attentes ? 
Et si notre système de san-

té devenait plus solidaire ? Un système de 
santé qui prévient, protège, accompagne 
et développe les solidarités en lien avec les 
personnes… Et si l’idée de demain était 
là, sous nos yeux, sans que personne n’en 
prenne conscience ? Un modèle vertueux 
au service de tous les publics depuis plus 
de trente ans et dont la modernité n’a rien 
à envier aux autres secteurs. Un modèle 
d’avenir qui place sa mission de service 
public au cœur de ses préoccupations. Un 
modèle d’avenir qui est largement majo-
ritaire en Europe et si peu développé en 
France. Puisant son origine au travers de 
l’implication de la société civile, les éta-
blissements de soin et d’accompagnement 

offrent le meilleur des deux mondes : une 
gestion privée désintéressée, souple et agile 
tout en remplissant les missions de service 
public. Des atouts qui ont fait leurs preuves 
durant la crise sanitaire.  Ancrés solidement 
dans les territoires, issus de l’initiative d’ac-
teurs de la société civile, les établissements 
privés solidaires sont apparus au XIXe et 
XXe siècles pour répondre aux besoins 
des personnes qui n’étaient pas, ou plus 
couverts par l’État. C’est encore plus vrai 
aujourd’hui. Acteurs de terrain à l’écoute, 
ils s’adaptent pour être au plus proche des 
aspirations et des personnes soignées ou 
accompagnées, des aidants et des proches 
en général.  Les établissements privés soli-
daires se distinguent par un projet écono-
mique au service de l’intérêt collectif, par 
une éthique en matière de redistribution 
des bénéfices, par une gouvernance démo-
cratique et une dynamique de développe-
ment fondée sur l’ancrage territorial et le 
pouvoir d’agir des citoyens. •

L’insuffisance de la « préven-
tion » est devenue un lieu 

commun du débat public sans 
que, souvent, ce terme ne soit 
précisément défini. Les raisons 

avancées pour « faire plus de 

prévention » relèvent certes 

de la « santé publique », autre 

mot-valise, mais sont aussi 
bien souvent économiques : 

la prévention permettrait 
de réaliser de substantielles 
économies pour la « Sécu ». Cet 

argument est apparemment 
de bon sens, mais il ne résiste 
pas à l’examen : si cela est vrai 

à court terme, ce ne l’est plus 

La Covid-19 n’est pas 
une pandémie,  
c’est une syndémie 
Frédéric Pierru, sociologue au CNRS
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roposer ne serait-ce qu’une idée prési-
dant parmi d’autres à réformer notre 

système de soins ne saurait s’affranchir du 
constat de ce que ce système est devenu en 
vingt ans. Si le virus du Sida en avait, dans 
les années quatre-vingt-dix, révélé une faillite 

La Maison de Retraite Intercommunale (Fontenay-sous-Bois, Montreuil-sous-Bois,
Vincennes et Saint-Mandé) recrute

MEDECIN COORDONNATEUR H/F
Poste CDI ou Praticien Hospitalier à temps plein

EHPAD public autonome (relevant de la fonction publique hospitalière), en tarif
global avec PUI (5 postes de PH gériatres) disposant d’un PASA et de plusieurs
services Alzheimer. Structuration en filière avec le court séjour. GMP 765 PATHOS
316. Etablissement multi-sites, entièrement reconstruit. Nombreux projets. Crèche
pour enfants sur place. Le + : l’EHPAD est membre d’un GCSMS permettant un
travail en coopération avec 4 autres EHPAD publics du VAL de MARNE et un travail
en équipe médicale élargie.
Missions : • Mettre en œuvre et actualiser le projet de soins • Émettre un avis
sur les admissions en veillant notamment à la compatibilité de l’état de santé avec
les capacités de soins de l’institution • Coordonner les professionnels de santé et
permanence des soins • Evaluer et valider l'état de dépendance des résidents
• S’assurer des bonnes pratiques gériatriques • Adapter aux impératifs gériatriques
les prescriptions de médicaments • Contribuer à la mise en œuvre d'une politique
de formation • Élaborer un dossier type de soins • Établir le rapport annuel
d'activité médicale, avec le concours de l’équipe soignante • Donner un avis et
participer à la mise en œuvre de conventions conclues avec d'autres établissements
• Contribuer à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques • Prévenir, traiter,
surveiller les risques éventuels de santé publique • Prescriptions du médecin coordinateur
Ressources : • Médecins - 5 ETP • Pharmacien - 1 ETP • Secrétariat médical - 1 ETP
• Cadres de santé - 6 ETP
Profil recherché : Capacité en gériatrie, DIU de médecin coordonnateur si possible,
rémunération selon expérience en application de la grille des praticiens hospitaliers.

Merci d’adresser votre candidature à Madame RINEAU, Directrice adjointe
Tél : 01 41 95 43 23 - Mail : mrineau@mri94.fr

Tous renseignements auprès de Mme RINEAU ou Mme CALATAYUD, DRH 
Mail : mcalatayud@mri94.fr
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désastreuse en termes de victimes mais 
limitée à la chaîne de la transfusion san-
guine en France, il avait eu au moins 
pour vertu d’éveiller une vraie démo-
cratie sanitaire qui participa autant du 
succès de la prévention de la maladie 
que de ses traitements actuels. 
Trois décennies plus tard, la Covid-19 
révélait non seulement une faillite tou-
chant cette fois le système quasi inté-
gralement mais reléguait la démocratie 
sanitaire à la marge. Que s’est-il donc 
passé pour que ce ne soient plus nos 
chercheurs qui puissent, concernant ce 
virus, espérer un prix Nobel, pour que 
l’hôpital public, exsangue, réputé le creu-
set de formation à la meilleure médecine 
du monde, soit soudain débordé, que 

masques, curare, respirateurs soient 
devenus des produits rares, révélant 
notre dépendance en tous domaines 
(industriels, biotechniques, informa-
tiques) aux états-Unis et à la Chine. Et 
qu’enfin toute une population se voie 
divisée en deux camps (les sages usant 
tous des mêmes mots – distanciel, pré-
sentiel,… – et les inconséquents), sous 
le joug de décisions verticales évinçant 
le demos et plongeant dans l’isolement 
et le désarroi des jeunes et leurs aînés, 
sans le discernement qu’impose la san-
té publique qui aurait mérité l’avis de 
ceux dont c’est la discipline. Il s’est pas-
sé ceci : en trente ans, le néolibéralisme 
a investi insidieusement un secteur qui 
s’en croyait protégé, le soin. La tarifica-

tion à l’activité et ses dérives honteuses 
ne furent pas seules responsables de la 
course à la rentabilité, c’est une vision 
politique aveuglée par les lois du mar-
ché, qui, sans véritable projet, a conduit 
à la déliquescence de la quasi-totalité 
des services publics. Vitesse et efficience 
s’imposaient même à l’hôpital à grands 
coups de management, faisant fuir les 
meilleurs vers d’autres horizons, loin de 
l’université. De cela, personne ne parle ; 
la formation, ce n’est pas le problème du 
banquier. Une seule idée donc : refaire de 
la santé un bien commun, sans aucune 
exception ; et substituer la transmission 
à la communication. •
* Dernier ouvrage paru : La Mort hors la 

loi, collection Tract, n°31, 3,90 euros.

à long terme dans la mesure 
où 100 % d’une classe d’âge, 
jusqu’à preuve du contraire, 
sont mortels. Chaque nouveau 
pouvoir se doit de faire une 
« grande loi » de santé publique 
mais là encore, l’examen des 
textes montre que des objectifs 
aussi nombreux qu’hétéro-
gènes se côtoient, qu’ils ne 
sont pas hiérarchisés et que 
leur opérationnalisation n’est 
pas clairement énoncée. L’on 
est très souvent en cette ma-
tière dans les politiques sym-
boliques tandis que le débat 
public reste largement focalisé 
sur les soins médicaux, qu’il 
s’agisse des déserts médicaux, 
la crise de l’hôpital ou encore 
le coût astronomique des 
innovations pharmaceutiques. 
Les acteurs politiques et leurs 
électeurs établissent l’équation 
santé = médecine alors que 
tous les experts sont d’accord 
pour dire que la contribution 
des soins médicaux aux grands 
indicateurs de santé se situe 
entre 11 et 15 %.
Nous, Français, vivons dans 
l’idée fausse que nous serions 
égaux devant la maladie et la 
mort, les différences entre in-
dividus étant attribuables à des 
caractéristiques génétiques ou 

à des comportements à risque.
Or, la maladie et la mort 
ne frappent pas au hasard. 
À cet égard, la pandémie de 
Covid-19 a suscité une prise 
de conscience au point que 
Richard Horton, éditeur en 
chef du prestigieux Lancet, a, 
dans un éditorial qui a connu 
un certain écho en France, 
parlé de « syndémie » : « Deux 
catégories de maladies, écrit-il, 
s’entremêlent dans certaines 
populations – l’infection par le 
SARS-CoV-2 avec des défail-
lances respiratoires sévères et 
un éventail de maladies non 
transmissibles. Ces situa-
tions se concentrent dans 
des groupes sociaux selon 
des schémas inégalitaires 
profondément ancrés dans 
nos sociétés. L’accumulation 
de ces maladies sur fond 
d’inégalités économiques et 
sociales amplifie les effets de 
chaque maladie. La Covid-19 
n’est pas une pandémie. C’est 
une syndémie. » Ainsi, on a 
pu constater que les Covid-19 
sévères, voire mortels, se sont 
concentrés dans des territoires 
souvent les plus défavorisés, 
comme la Seine-Saint-Denis.
De fait, la France connaît des 
inégalités sociales de santé 

parmi les plus élevées d’Europe. 
Un seul chiffre : il existe treize 
années d’écart d’espérance 
de vie à la naissance entre les 
5 % les plus aisés et les 5 % 
les plus défavorisés. Si l’on 
parle de « gradient social de 
santé », c’est parce que l’état 
de santé et l’espérance de vie 
en bonne santé varient en 
raison exacte de la position 
dans la hiérarchie sociale. Ainsi, 
les ouvriers vivent une vie plus 
courte et avec davantage 
d’incapacités, une sorte de 
double peine. Les spécialistes 
des inégalités de santé ont 
recours à la notion bien connue 
des sociologues d’« incorpora-
tion » pour expliquer ces écarts 
considérables, ce qui renvoie 
à cette intrication du social 
et du biologique que signale 
Richard Horton. La santé se 
construit tout au long de la vie, 
les premières années étant de 
ce point de vue déterminantes. 
La recherche internationale 

a montré que le niveau des 
inégalités socio-économiques, 
les conditions de logement ou 
de travail, le niveau éducatif, la 
qualité de « l’environnement » 
se cumulent pour produire ces 
inégalités scandaleuses. Il est 
donc aussi absurde qu’injuste 
d’adopter des politiques de 
santé publique culpabilisantes, 
moralisantes voire punitives 
comme on le fait trop souvent 
en France. En réalité, comme 
pour l’environnement, la 
santé devrait faire l’objet d’une 
étude d’impact dans toutes les 
politiques publiques : politiques 
sociales (pensons à la pro-
chaine réforme des retraites !) 
et éducatives bien sûr mais 
aussi politique fiscale (plus ou 
moins redistributive), de loge-
ment, etc. Il est inadmissible 
qu’un pays développé et riche 
comme la France, réputé pour 
sa passion pour l’égalité, laisse 
prospérer de tels écarts devant 
la maladie et la mort. •

La France connaît des inégalités 
sociales de santé parmi les plus 
élevées d’Europe

La santé, un bien commun 

Stéphane Velut*, écrivain et neurochirurgien
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Think tank
LE DÉBAT

Avant d’aller plus loin, prenons des 

nouvelles de la santé, pas la vôtre mais 

celles de vos collections de médecine et 

sciences humaines. Répondent-elles aux 

objectifs de vos maisons d’éditions ?
Frédéric Worms. La collection rencontre 
un public suffisamment large. Ce qui nous 
permet de continuer l’aventure. Créée il y 
a dix ans, elle compte 25 volumes publiés 
aux ventes inégales. Certains d’entre eux  
sont devenus des classiques. Pour autant, 
la situation n’est pas simple. Nous avons 
opté dès le départ pour des textes courts 
à vocation de mise au point, à la fois théo-
riques, engagés et pédagogiques. Ils sont 
tous relus par les membres de notre comi-
té. Ce ne sont ni des articles, ni des thèses 
mais plutôt des synthèses. Questions de 
soin pose des questions et vise à appor-
ter des réponses. L’ensemble des volumes 
témoigne de la variété des problèmes 
concrets soulevés par le soin avec à chaque 
fois un traitement réflexif et une certaine 
tendance philosophique. Ce n’est pas une 
collection de philosophie. Mais on assume 
de tenir les deux bouts des sujets concrets 
et de la réflexion de sciences humaines. Je 
suis fasciné à titre personnel par la diver-
sité des problématiques dans le soin. Pour 
autant, s’il y a une évidence à traiter ces 
questions, on constate la persistance de 
résistance sur ces sujets.
Jean-Marc Mouillie. L’édition n’est pas 
une affaire tranquille. Le milieu médical 
n’est pas toujours spontanément récep-
tif aux regards des sciences humaines et 
sociales. L’apprentissage de la bioméde-
cine tend légitimement à privilégier des 
formats brefs, ciblés sur des connaissances, 
des informations, et l’acquisition de com-
pétences déterminées : le « faire ». Mais 
il importe aussi de donner du champ au 
savoir, de mettre en perspective l’apprentis-

sage technique vis-à-vis des enjeux du soin. 
Proposer des textes réflexifs rappelle qu’il 
y a des questions, qu’elles ont une histoire, 
une généalogie, et une vie contemporaine 
excédant le seul regard biomédical mais 
fondamentales pour la compréhension du 
soin. Ce lien reste inégalement reconnu. 
Les étudiants lisent encore peu dans le 
cadre de leur formation. Il y a à cela des 
raisons structurelles : le manque de temps 
dans les études, le coût des ouvrages, l’ab-
sence de discours en ce sens des ensei-
gnants médecins, dont la collaboration est 
essentielle. La collection des Belles Lettres, 
créée en 2004, compte 33 titres. Même si 
leur audience est inégale, alternant décep-
tions et satisfactions, il paraît très impor-
tant de proposer, avec les Puf, et d’autres 
éditeurs, un accès à la réflexion que le soin 
suscite et appelle.

Observez-vous un décalage entre les 

politiques qui célèbrent l’importance 

des humanités et la réalité du terrain ?
J-M. M. Au-delà de la culture des appa-
rences, il y a en effet une réalité complexe. 
Une fraction importante de la profession 
médicale ne souhaite pas renoncer à ce 
lien à l’humanisme et à la pensée du soin, 
au soin pensant. Les soignants rencontrent 
la nécessité de penser leur exercice. Il y a 
là quelque chose d’inhérent à la pratique 
quotidienne. Refuser de penser le soin 
serait comme un déni du soin. La réflexion 
attentive et questionnante qui accompagne 
la pratique relève du soin. Loin d’être aux 
frontières, nous sommes là au cœur de 
la médecine. Nos regards ne sont pas de 
la culture générale. Le monde médical le 
reconnaît pour partie. La médecine est l’un 
des seuls champs du savoir à s’être ouvert à 
d’autres disciplines en l’inscrivant par des 
textes officiels. Cependant, cette démarche 

ne s’est pas traduite jusqu’à imposer des 
recrutements de titulaires des disciplines 
de sciences humaines et sociales. La péné-
tration d’une réflexion sociale dans les 
pratiques est ainsi certainement insuf-
fisante. Signalons que les étudiants qui 
s’investissent dans des parcours de spé-
cialisation en sciences humaines en méde-
cine obtiennent souvent de bons résultats 
au concours de l’internat. Et de nombreux 
autres ne font pas cet investissement par 
choix stratégique vis-à-vis des critères du 
classement, non pas par manque d’intérêt. 
Beaucoup remercient de rencontrer cette 
ouverture.
F. W. On dispose en médecine comme 
ailleurs d’un grand nombre de travaux 
mais de moins en moins de 
connaissances de ces travaux. 
Nous visons en fait deux 
publics. D’un côté, le public 
médical résiste en partie à 
cette réflexion. De l’autre 
nous souhaitons ouvrir 
les sciences humaines sur 
la médecine. Et là aussi, 
nous sommes aussi face 
à une résistance alors 
que la médecine avec ses 
réflexions sur le care, l’éthique 
impose à la philosophie de se 
renouveler. Les questions de 
soin sont des questions phi-
losophiques à part entière, 
comme en témoigne la 
pandémie actuelle.

POURQUOI OUVRIR LE DIALOGUE AVEC DEUX DIRECTEURS DE COLLECTIONS QUI NOURRISSENT 
LA RÉFLEXION SUR LA PRATIQUE MÉDICALE ? PARCE QUE L’ÉTHIQUE, LA PHILOSOPHIE, 
L’HISTOIRE DIALOGUENT ICI DANS UN ALLER ET RETOUR AVEC LA MÉDECINE QUI EST D’ABORD 
UNE SCIENCE HUMAINE. ILLUSTRATION. 

DÉBAT AVEC FRÉDÉRIC WORMS ET JEAN-MARC MOUILLIE

Penser le soin, y a-t-il 
des lecteurs dans la salle ?
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Philosophe et membre du Comité 
consultatif national d’éthique

Frédéric Worms

Collection Questions de soin,  
derniers titres parus : 
Voix du soin en contexte traumatique, 
de Françoise Davoine. PUF. 256 pages.15 euros. 
Le vivable et l’invivable, de Judith Butler et 
Frédéric Worms. PUF. 96 pages. 11 euros.
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Les médecins qui siègent au CCNE 

se sont-ils formés en profondeur 

à la réflexion éthique ?

F. W. lls lisent tous un grand nombre de 
livres. Et complètent leur formation au 
CCNE par une approche pluridisciplinaire. 
Il y a toutefois un biais. Ces médecins qui 
lisent nos livres ou participent aux travaux 
du CCNE sont déjà concernés par ces ques-
tions. C’est peut-être une partie émergée de 
l’iceberg qui masque une forêt peu concer-
née si l’on mixe ces deux métaphores. Il 
faut dans tous les cas surmonter une cer-
taine intimidation face à la philosophie.
J-M. M. Comme dit Frédéric, le soin est la 
matrice d’une réflexion qui concerne l’en-
semble de la société. Et qui est aujourd’hui 
extrêmement riche. Si à la place d’une 
société du mépris, de la maltraitance, on 
privilégie une société du soin, les pratiques 
médicales sont alors aussi le foyer de son 
élaboration. Sur le terrain, les consulta-
tions d’éthique clinique se multiplient. Elles 
introduisent une culture de la discussion 
pluridisciplinaire dans les pratiques hos-
pitalières. Il faut aborder ce temps avec 
des références. Et c’est là que notre travail 
rencontre une légitimité. Les Belles Lettres 
n’ont d’ailleurs pas souhaité constituer une 
collection académique. Le projet est de 
donner sa place à une réflexion sociétale. 
Enfin, il nous faut sortir du cloisonnement 
entre disciplines à l’origine de cette intimi-
dation dont parle Frédéric Worms et que 
nous pouvons ressentir à notre tour face 
à la biomédecine. Mais plus qu’en termes 
de disciplines, il nous faut parler en termes 
d’objets, de problèmes. Je ne sais d’ailleurs 
plus aujourd’hui de quelle discipline mes 
cours en médecine relèvent. En revanche, 
cette démarche conduit à une réflexion 
commune, au croisement de plusieurs 
regards. C’est de cela dont on a besoin. 
Nous sommes en chemin vers une pensée 
nouvelle. Le monde de la médecine, en 
souffrance, traversé par de fortes tensions, 
témoigne d’une attente d’échanges autour 
des pratiques et de leurs justifications. 
Introduisons le langage là où la techni- 

que et l’administration comptable sont 
silencieuses. Cet enjeu concerne tout le 
monde.

Comment toucher les jeunes médecins 

happés par les réseaux sociaux qui 

n’entrent pas dans les librairies ?

J-M. M. Les étudiants arrivent avec une 
nouvelle culture de la dématérialisation 
du savoir, de son accès immédiat et ubi-
quitaire, où l’on prélève des contenus. Un 
travail est nécessaire pour communiquer 
la nécessité de la lecture. Pour réfléchir 
et penser son métier, il faut passer à la 
lenteur, à la distanciation. Le livre est un 
objet qui prend du temps, qui initie à cette 
nouvelle temporalité. Je dis nouvelle parce 
que pour nous c’est ancien, mais pas pour 
les étudiants. À la fin de leurs études, cer-
tains d’entre eux sont frustrés. Les études 
sont violentes, ne laissent guère de temps 
pour soi. En réponse à cette frustration, la 
lecture est un remède, et un contre-modèle 
de ce qu’ils subissent. Elle est ici un soin.
F. W. Nous avons reçu un très beau texte 
d’un étudiant en médecine sur ses études. 
Son livre s’appelait L’École de la violence. 
Il a in fine renoncé à le publier après en 
avoir été dissuadé par des enseignants 
médecins. Il faut affronter ce phénomène. 
L’organisation de controverses sur la fin 

de vie, les moyens dans l’hôpital, la démo-
cratie sanitaire, peuvent être aussi un ins-
trument pour susciter leur curiosité. Nous 
disposons d’un rôle de légitimation autour 
de ces thématiques. Il faut assumer le fait 
que nous ne soyons pas d’accord. En ce qui 
me concerne, j’assume totalement de faire 
de la philosophie dans mes cours. En fait, je 
vais vous livrer un secret. Jean-Marc Mouil-
lie dispense des cours de philosophie.

Les crises sont-elles aussi un facteur 

de progrès ? Où sont par ailleurs les 

grandes figures médicales ?

F. W. Jean-François Delfraissy, Didier 
Sicard, Jean-Claude Ameisen ont incar-
né cette dimension. L’absence de figures 
dans d’autres disciplines s’explique aussi 
par le nouveau contexte du débat public. 
Imaginez un débat entre Jean Bernard et 
Didier Raoult, Paul Ricœur face à Michel 
Onfray ! Ce qui unissait une compétence 
scientifique à une légitimité pédagogi-
co-publique, politique s’est fragilisé aussi 
bien en médecine qu’en philosophie.
J-M. M. La culture commune passe par 
d’autres formes que la grande figure. Les 
grandes pensées sont nécessaires. Mais on 
doit encourager la pluralité ; non pas un 
seul modèle, une seule voix. La société se 
transforme non par le haut, mais de tous 
les côtés. Pour revenir à la question des 
crises, il se passe aussi beaucoup de choses 
lorsque la situation semble calme. C’est le 
monde du silence. Lorsqu’on échange avec 
des étudiants en médecine, ils sont souvent 
critiques, parfois désarmés. C’est une crise 
qui n’est pas spectaculaire. Elle est ancrée 
dans les vécus et difficile à mesurer. Il n’y a 
pas non plus beaucoup de médecins à l’aise 
comme des poissons dans l’eau médicale. 
En complément de la nécessité d’un esprit 
de débat que rappelle fort justement 
Frédéric, il faut aussi construire une culture 
de l’entente, aux deux sens de l’écoute et 
de l’accord, expressive de la solidarité 
humaine. Tout cela ne s’improvise pas ! 
C’est peut-être cela aussi une société 
du soin. •

D
R

Jean-Marc Mouillie

Maître de conférence en philosophie 
à l’université d’Angers

Il n’y a pas beaucoup 
de médecins à l’aise 
comme des poissons 
dans l’eau médicale

Collection Médecine et sciences humaines, 
derniers titres parus :
Médecine, santé et sciences humaines, 
Les Belles Lettres. 800 p. 24,50 euros.  
La Nature humaine à la lumière de la psy-

chopathologie, K. Goldstein, 416 p., 29 euros.

Think tank
LE DÉBAT
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Décision Santé. Ce volume de la Pléiade 
avec son élégance habituelle tranche 
avec son contenu. La gêne saisit le lec-
teur avec ce volume qui sent la pisse, la 
merde, la mort.
Henri Scepi. C’est une impression qui nous 
habite tous. Il peut paraître étonnant de 
voir ces récits qui n’avaient nécessaire-
ment pas vocation à être publiés sur papier 
bible dans la collection de la Pléiade. Pour 
autant, il nous a paru nécessaire de porter 
à la lumière d’une manière concertée, avec 
l’effort requis pour les éclairer, ces textes 
fondamentalement littéraires en y appor-
tant un accompagnement critique appro-
prié. Ce qui permet une contextualisation 
dans le continuum des écrits de l’après-
guerre. Il y a là même une sorte d’impératif 
au moment où notre mémoire littéraire et 
au-delà tend à se déliter. Il ne s’agit pas de 
monumentaliser ces écrits, certainement 
pas ; mais au contraire de leur redonner 
une actualité et de la rendre particulière-
ment éloquente. C’était aussi là l’impulsion 
première de ce projet.

D.S. Comment s’est opéré le choix des 
œuvres ? On y trouve les premiers livres 
publiés, celui de David Rousset L’uni-

vers concentrationnaire et de Robert 

Antelme, L’Espèce humaine, dès 1946. 
Il y a de grands absents.
H. S. Nous avons pensé établir un corpus 
de textes rédigés en français sans la média-
tion d’une traduction. Il y avait là un parti 
pris littéraire, philosophique. C’est de l’in-
térieur d’une langue et avec une langue 
que se mesurent les limites, les puissances 
d’une écriture des camps. Chemin faisant, 
tous les écrivains ici réunis dans ce volume 
s’interrogent sur ce rapport à la langue 
avec la possibilité ou non de parler de ce 
qu’ils ont vécu, de rendre compte de cette 
expérience, de cette réalité. On peut déplo-
rer que n’y figurent pas des auteurs impor-
tants de langue étrangère, à commencer 
par Primo Levi, Imre Kertész, des auteurs 
qui cependant ont été essentiels pour notre 
réflexion et la façon dont nous avons abor-
dé ces textes.

D. S. Vous avez peut-être été confrontés 
à des problèmes de droit.
H. S. Un second temps dans l’élaboration 
du projet nous a conduits à penser élargir 
le spectre et à y intégrer des auteurs étran-
gers, à commencer par les deux auteurs 
déjà cités. Seule la possibilité de publier 
des extraits nous a été concédée. Ce qui 
n’était pas satisfaisant. Nous sommes donc 

L’EXPÉRIENCE DES CAMPS DE LA MORT PEUT-ELLE ÊTRE TRANSMISE SUR PAPIER BIBLE ? 
LA LITTÉRATURE AIDE-T-ELLE À SAISIR L’HORREUR ? LES LIVRES SONT-ILS DES LIEUX DE 
MÉMOIRE ? CE VOLUME DE LA PLÉIADE QUI RÉUNIT ENTRE AUTRES LES TEXTES FONDATEURS 
DE DAVID ROUSSET, ROBERT ANTELME, JEAN CAYROL, ÉLIE WIESEL, JORGE SEMPRUN, SOULÈVE 
UN GRAND NOMBRE DE QUESTIONS COMME L’ILLUSTRENT LES ÉCHANGES VIFS ENTRE MYRIAM 
ANISSIMOV ET HENRI SCÉPI. MAIS L’ÉCRITURE, L’ÉLECTION AU TITRE D’ŒUVRES DU PATRIMOINE 
LITTÉRAIRE SONT AUSSI DES ARMES CONTRE L’OUBLI. QUE FAIRE ALORS SINON LIRE…

Écrits sur les camps, comment 
lire après Auschwitz
 
Par Gilles Noussenbaum

C’est de l’intérieur 
d’une langue et  
avec une langue 
que se mesurent 
les limites, les 
puissances d’une 
écriture des camps

D
R
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revenus au projet initial dans un troisième 
temps et donc à un corpus français. Tous 
les textes publiés aujourd’hui figuraient 
dans la première liste. C’était la bonne 
option pour l’immédiat.
Myriam Anissimov. Très franchement, 
ce volume m’a donné de l’urticaire. En 
premier lieu, je n’ai pas compris que l’on 
réunisse ces écrits. Chaque témoin qui a 
ou non survécu, incarne une histoire par-
ticulière qui rencontre une dimension de 
l’extermination des juifs. Aucune ne vient 
compléter l’autre, tant le phénomène est 
immense. Par ailleurs, les camps d’exter-
mination se trouvant en Pologne, ont été 
le centre de l’extermination des Juifs de 
Pologne. Ainsi, de manière indiscutable, 
la langue majeure des victimes de l’exter-
mination est le yiddish. Les premiers textes 
ont été trouvés près de chambres à gaz : 
Les Manuscrits d’Auschwitz, rédigés par 
Zalmen Lewental et Zalmen Gradowski, 
retrouvés près des ruines des crématoires. 
Des voix sous la cendre, Manuscrits des Son-

derkommandos d’Auschwitz-Birkenau, Cal-
mann-Lévy 2005.
Ces écrits rendent compte du processus 
d’extermination. Dès lors, la publication 
d’un volume franco-français est pour 
le moins surprenante. Le premier texte 
incontournable est bien celui des rou-
leaux d’Auschwitz, déterrés tout près des 
chambres à gaz, écrit par des Juifs appar-
tenant aux Sonderkommandos qui brû-
laient les corps de leurs parents, de leurs 
familles. Ils décrivent l’œil du cyclone, le 
centre de l’extermination. Des Voix sous la 

cendre ne figure pas dans ce volume de La 
Pléiade. Ces textes ont été rédigés en yid-
dish et en français jusqu’à l’assassinat de 

leurs auteurs. Ils appartiennent à l’huma-
nité, et ont été traduits en français.
Trois grands textes auraient dû aussi se 
trouver dans ce volume. Lumières consum-

mées de Mordechai Strigler, sur le camp de 
Majdanek, est littérairement admirable. 
Le Camp de Poniatowa de Sam Hoffenberg, 
survécut à la liquidation de tous les Juifs 
de ce camp en 1943, à la suite de la liqui-
dation du ghetto de Varsovie, au cours de 
ce que les nazis appelèrent l’Emtefest, « la 

fête de la moisson ». Sans oublier Le Chant 

du peuple juif assassiné d’Yitskhok Katze-
nelson. Ces textes témoignent de l’horreur 
et de la réalité de l’extermination. Ils sont 
également de grands textes littéraires. On 
pourrait ajouter le témoignage de Shlom 
Dragon, recueilli le 10 mai 1945, et qui 
a participé à l’insurrection des Juifs des 
Sonderkommandos. Enfin, mentionnons 
le grand écrivain Édith Bruck auteur de 
Signora Auschwitz, dont les livres paraî-
tront en 2022 aux Editions du sous-sol. 
Enfin, je regrette que vous n’ayez pas 
établi de distinction entre les camps de 
concentration et les camps d’extermina-
tion.
H. S. Sur la dernière objection, il n’est pas 
exact de dire que nous n’avons pas distin-
gué les camps d’extermination des camps 
de concentration. Il suffit de lire la pré-
face et les notices. Et c’est l’une des raisons 
pour lesquelles votre inventaire très long 
et justifié d’ouvrages manquants à vos 
yeux peut se comprendre. Notre propos 
n’était pas de rassembler des textes aussi 
fondamentaux que ceux que vous avez 
rappelés sur l’extermination. Il s’agissait 
de rendre compte à partir d’un corpus de 
textes littéraires connus pour la plupart 

ou moins lus des camps de concentration 
comme expérience. C’est l’une des rai-
sons pour lesquelles je refuse l’objection 
que vous me faites de la non-distinction. 
Les auteurs publiés dans ce volume, à part 
Élie Wiesel et Piotr Rawicz qui vivent au 
plus près de leur peau et de leur âme 
cette réalité, sont des déportés politiques 
qui vivent dans des conditions différentes 
et n’ont pas le même horizon. C’est une 
façon de ramener l’épicentre à la question 
de l’extermination qui n’était pas au cœur 
de notre projet. Ces livres ont irrigué une 
certaine idée de la littérature d’après-
guerre. Qu’ont-ils engendré dans le champ 
littéraire, apportent-ils ou retirent-ils à la 
littérature ? Comment écrire après un tel 
évènement ? C’était cela notre propos. 

Nous n’avons pas une démarche d’histo-
rien. Mais nous cherchons à mettre en 
exergue le rapport vital, nourricier de 
cette expérience dans sa singularité, son 
horreur absolue allant de la détention en 
concentration jusqu’à l’extermination et 
la solution finale. C’était aussi le rapport 
que cette réalité entretenait avec le fait 

Les rouleaux 
d’Auschwitz 
décrivent l’œil du 
cyclone, le centre 
de l’extermination

Myriam 
Anissimov
Journaliste  
et écrivaine

Henri  
Scepi

Professeur  
de littérature  
française du  

XIXe et XXe siècles

JO
H

N
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L

E
Y

L’Espèce humaine 
et autres écrits 
des camps  
La Pléiade, n°660. 
Prix de lancement : 
65 euros jusqu’au 
31/03/2022.
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littéraire non pas comme fiction ou objet 
romanesque mais comme expérience exis-
tentielle.

D. S. Au-delà des objections de Myriam 

Anissimov, ce volume réunit des textes 

qui ont exercé une influence majeure 

sur des écrivains comme Georges Perec.

H. S. C’est par ailleurs la première fois que 
ces écrits bénéficient d’un appareil critique.
M. A. Vous avez inclus le texte d’Elie Wie-
sel. La version originale de La Nuit qui a été 
écrite en yiddish comptait 800 pages. Le 
livre avait pour titre Et le monde se taisait. 
Mais à l’époque, la réalité décrite dans son 
témoignage paraissait irrecevable. Pour-
quoi ne pas publier pour la première fois 
cette version intégrale ? On ne pouvait 
croire qu’on jetait les bébés vivants dans 
les fosses d’incinération, pour économi-
ser le gaz. Comme enfant de survivant, je 
n’entends pas le yiddish dans ce volume 
qui me demeure étranger.
H. S. Nous avons eu ce projet concernant 
Élie Wiesel. Mais il n’a pas pu être mené 
à bien. Pour des raisons qui tiennent aus-
si bien aux volontés de l’auteur qu’aux 
contraintes de la collection.

D. S. Est-ce que la mémoire ne réside 

pas davantage dans les livres que dans 

le voyage à Auschwitz par exemple ?

M. A. Je me suis rendue sur plusieurs sites 
d’extermination, lors de la rédaction de 
certaines de mes biographies, notamment 
celle de Vassili Grossman. L’immense vide 
d’Auschswitz est glaçant. Il ne reste que 
des ruines de ce qui constituait le dispo-
sitif d’extermination. En outre, je regrette 
qu’Auschwitz Birkenau soit devenu un 
motif d’excursion. Quand j’y suis allée, 
personne ne s’y rendait. Tout le site du 
camp était plongé dans le silence. Je suis 
aussi allée au camp de Theresienstadt, qui 
a été remis intact à la Croix-Rouge par les 
SS qui fuyaient. Dans les témoignages que 
j’ai cités, on mesure la dimension du projet 
d’extermination et sa réussite. Un peuple et 
une civilisation ont été engloutis.
H. S. Je partage vos propos sur la question 
des lieux sur la réalité de l’extermination. 
Vous ne pouvez pas nous faire grief du 
fait que notre projet n’était pas d’engager 
la réflexion sur le terrain de l’histoire ou 
d’explorer la connexion possible entre un 
phénomène dont le retentissement touche 
d’abord le peuple juif, sa civilisation dans 

ses œuvres les plus vives, sa chair, mais 
qui concerne aussi l’humanité. Nous avons 
reçu cet héritage. Il nous fait œuvrer afin 
qu’une mémoire soit possible en dehors ou 
à côté des lieux de l’histoire. C’était cette 
ambition qui nous a guidés ; elle peut 
paraître discutable, voire dérisoire…
M. A. Si l’on parle de la répercussion de la 
Shoah dans la littérature, le livre qui l’a le 
mieux évoqué est celui de Romain Gary, 
La Danse de Gengis Cohn. Il n’a rencontré 
aucun succès lors de sa parution en 1967. 
Que dit Gary dès le début ? Son héros dit : 
« Je m’appelle Moshe Cohn... Les rues d’Alle-

magne sont pleines de Juifs qui ne sont pas 

là. Partout cela sent le Juif. » Il a osé écrire 
cela. J’ai rencontré Romain Gary alors que 
je venais de publier mon troisième livre 

Rue de Nuit qui évoquait la Shoah. Gary 
m’a conseillée d’abandonner cette théma-
tique, vouée à ses yeux à l’échec public : 
« Ils ne peuvent pas nous comprendre. » Ce 
qui le désespérait profondément.
H. S. Tous les auteurs publiés dans ce 
volume explorent cette frontière. L’enjeu 
encore une fois se situe ailleurs, sur un 
autre terrain. Les écrits sont aussi de la 
mémoire, ils travaillent dans le vif de la 
mémoire. Ils sont dans l’immatériel des 
lieux, dans la reconstitution d’une com-
munauté abstraite mais incarnée, à savoir 
les lecteurs. Il s’agit de comprendre ce qui 
se joue en termes d’écriture. Et là l’histoire, 
l’anthropologue, fussent-ils les meilleurs, 
s’avouent impuissants. Il faut interroger 
le fait littéraire avec des outils, des ques-
tionnements qui n’avaient pas encore été 
mobilisés. Quel est leur statut épistémolo-
gique ? Pourquoi dialoguent-ils avec telle 
philosophie ou telle religion ? Le fait his-
torique peut laisser place à des question-
nements qui sont au regard de certains 
secondaires ou marginaux mais qui sont 
également utiles et pertinents. C’est dans 
cette perspective que nous nous sommes 
efforcés de comprendre la résonance sur 
la longue durée de ces écrits. •

On mesure la 
dimension du projet 
d’extermination dans 
les témoignages

Mode d’emploi pour survivre

Attention esprit radioactif et cœur hypersensible. La vie 
est un roman, paraît-il. Dans le cas de Myriam Anissimov, 
elle a débuté plutôt comme une tragédie. Il y a en effet 

des débuts dans l’existence plus prometteurs. Naître 
en pleine Seconde Guerre mondiale de parents juifs 
puis être séparée de sa famille pendant un an dans un 
hôpital suisse pour cause de maladie efface d’emblée 

le mot innocence associé classiquement à l’enfance. Il sera ici 
avantageusement remplacé par un verbe, survivre. Dans ce livre intitulé par 
convention « roman » alors qu’il est largement autobiographique, Myriam 

Anissimov nous relate comment elle a survécu à de nombreux désastres 
après la guerre depuis la mort de son père dans un accident de voiture alors 
qu’elle était encore adolescente jusqu’à une tentative de viol. Surtout, son 
récit nous livre les relations tumultueuses et tourmentées entre une fille qui 

ne sait comment se faire aimer et plus encore reconnaître par sa mère. Épa-
ter sa mère sera ce fil rouge tendu jusqu’à la mort avec au final peu de réus-
sites. La jeune Myriam ramène une conquête à la maison, un certain Patrick 
Modiano qui vient de publier La Place de l’Étoile. « Pourquoi fait-il semblant 
de bégayer », rétorque sa mère pour le moins guère impressionnée. Suivra 
une carrière de chanteuse, de comédienne, de journaliste, d’écrivaine, de 
biographe. Rien ne pansera la plaie ouverte de cet amour toujours imaginé 
comme inégal, impossible. Peut-on un jour se libérer de sa mère ?

Oublie-moi cinq minutes, Myriam Anissimov, éditions du Seuil, 394 pages, 21 euros
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FOCUS

L’
art ne f lotte pas 
dans un air libre. 
Il subit la force 
attractive du poli-

tique pour le meilleur comme 
pour le pire. Jan Blanc dans 
ce nouveau volume d’une 
ampleur exceptionnelle entre-
lace ces deux fils. Et opte donc 
pour un récit chronologique 
entre la fin du XIVe siècle et 
le milieu du XVIe siècle où 
les pratiques artistiques sont 
directement influencées par 
l’Histoire.
Exit  donc les découpages 
esthétiques, la notion de 
primitifs f lamands est ici 
récusée. Place plutôt au fait 
du prince, dans un premier 
temps de Bourgogne, dont la 
magnificence, celle de Phi-
lippe Le Bon, en impose aux 
artistes. Ils le lui rendent bien 
avec les chefs-d’œuvre abso-
lus des frères Hubert et Jan 
Van Eyck comme le retable de 

l’Agneau mystique. À cet égard 
si les reproductions sont admi-
rables, on aurait aimé une 
visite moins rapide sur ces 
œuvres exceptionnelles. L’au-
teur se refuse en effet à une 
analyse détaillée. Il privilégie 
plutôt un regard panoramique 
qui saisit les œuvres dans leur 
globalité. Il n’y aurait pas ici 
de génie qui survient ex nihilo 

mais des évolutions et non pas 
des ruptures avec les anciens. 
Si l’on prend l’exemple du 
retable des frères Van Eyck, il 
se distingue par la force des 

images qui impose un nou-
veau langage. Elles ne seront 
plus de simples illustrations 
au service d’un texte. Désor-
mais, elles ouvrent un dia-
logue avec le spectateur. Un 
nouveau chapitre de l’histoire 
de l’art s’ouvre. Se bousculent 
d’autres grands noms comme 
Rogier Van der Weyden et 
Hans Memling. La mort bru-
tale de Charles le Téméraire 
en 1477 signe toutefois la fin 
d’une époque et d’une domi-
nation, celle des princes de 
Bourgogne. « Commence une 

période d’incertitudes » selon 
Jan Blanc où les artistes ne 
cessent d’inventer. Suivra à 
la fin du XVIe siècle la fin des 
Pays-Bas comme État unitaire 
avec pour conséquence la 
quête d’une identité, déjà.
Ce livre encyclopédique qui 
donne à voir toutes les œuvres 
évoquées s’impose d’emblée 

comme une référence. Il com-
plète Le Siècle d’or hollandais 
paru fin 2019 (Voir Décision & 

Stratégie Santé n° 320, p. 24). 
Et permet de comprendre 
pourquoi l’Europe ne s’est pas 
inventée au XXe siècle. •

L’art influé par 
la politique
 
par Gilles Lainé

L’art des anciens Pays Bas, de 

Van Eyck à Bruegel, par Jan Blanc, 

éditions Citadelles & Mazenod, 

608 pages, 550 illustrations ; 

couleurs, relié, 205 euros.

Le programme n’est peut-être pas totale-
ment respecté, celui de présenter des œuvres 
du musée d’Orsay à travers le concept de 
mondialisation. Qu’importe en vérité parce 
que le plaisir est grand de découvrir des 
peintures et des photographies peu connues 
grâce à un guide hors pair, Pierre Singaravé-
lou, professeur d’histoire. Pour cette visite, 
le principe est simple, recto l’œuvre est pré-
sentée, verso un texte l’accompagne. Et le 
voyage dans le temps s’ouvre avec la nais-
sance du photojournalisme. 
L’Illustration publie en juillet 1848 un 
daguerréotype qui donne à voir la barri-
cade de la rue Saint-Maur-Popincourt après 
l’attaque par les troupes du général Lamo-
ricière le lundi 26 juin 1848. On y découvre 
plus loin une œuvre réalisée par une som-

mité de la 
photographie 
médicale, Albert Londe, directeur du 
laboratoire photographique de l’hôpital de 
la Salpêtrière. Pendant ses loisirs, il a pho-
tographié le cirque de Buffalo Bill et plus 
précisément une cow girl et indienne à che-
val. Dans cette culture-monde où est exposé 
le regard de l’artiste sur l’étranger, l’autre 
avec de nombreux allers et retours, la pré-
sentation d’une icône comme l’Origine du 

monde n’était pas indispensable. Demeure 
la beauté de ce voyage dans un fauteuil et 
l’envie furieuse de reprendre un billet à la 
gare d’Orsay. •
Les mondes d’Orsay, Pierre Singaravélou, 

co-éditions Musée d’Orsay-Seuil, 185 pages, 

18,50 euros.

PHOTOGRAPHIE

Un billet pour Orsay
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L’acteur du mois
 PORTRAIT

U
n professeur de médecine 
ne devrait pas dire ça… Éric 
Vibert, tout juste 50 ans, spé-
cialiste de la transplantation 

hépatique, est incontrôlable. Lorsqu’un 
médecin rédige un livre, l’exercice relève 
en général moins de la littérature que de 
l’art de la sculpture, à savoir ériger sa pro- 
pre statue où l’on aura pris soin d’offrir 
aux confrères, aux patients anciens et 
futurs son profil le plus avantageux. La 
vérité, la transparence ne sont pas ins-
crites au cahier des charges. Ici, l’auteur 
ne dissimule rien de ses erreurs, des 
essais non menés à terme, de ses burn-

out, résultat de nuits sans sommeil avant 
d’atteindre le Graal, le titre de PU-PH si 
longtemps désiré. 
Cerise sur la transgression, Éric Vibert 
commet le parricide symbolique. Un 
ouvrage publié suscitera certes la jalou-
sie de ses chers confrères mais rarement 
la bronca de ceux qui y sont dépeints. 
Avec Éric Vibert, c’est pourtant ce qui 
s’est produit. Le Pr Henri Bismuth, 
gloire de la chirurgie hépatique fran-
çaise et fondateur du centre de chirurgie 
hépato-biliaire de l’hôpital Paul-Brousse 
n’aurait pas été flatté par 
le portrait brossé par son 
ancien élève. Diable, la 
règle édictée depuis Hippo-
crate est pourtant de dres-
ser le plus bel hommage 
à ses anciens professeurs, 
quoi qu’il vous en coûte. 
L’Académie nationale de 
chirurgie a saisi l’occa-
sion pour rappeler à son 
membre éminent quelques 
règles élémentaires du 
savoir-vivre confraternel. 

Pourtant, fils d’un couple de médecins, 
le jeune Vibert connaissait les règles 
du jeu. Mais élevé par une grand-mère 
communiste, il aspire encore à bouscu-
ler l’ordre établi, à changer les choses, 
à refuser le diktat de l’argent, pas de 
malades privés dans son exercice pro-
fessionnel. Dans le même temps, le  
Pr Vibert exhorte les facultés de méde-
cine à sortir de leur splendide isolement 
afin de s’ouvrir enfin (!) aux autres dis-
ciplines dispensées à l’université. Dans 
un esprit de transparence, le chirurgien 
invite à filmer demain toutes les inter-
ventions au bloc opératoire. 
Et parce que l’innovation est érigée 
comme une urgence, avec le soutien 
de Martin Hirsch, Éric Vibert a créé la 
chaire d’innovation Bopa (pour bloc opé-
ratoire augmenté). Et comme cela n’était 
pas suffisant, le jour où nous avions 
rendez-vous, Éric Vibert filait ensuite 
au ministère de la Santé pour présenter 
à Oliver Véran son rapport sur la santé 
publique. Quelle est alors l’ambition 
ultime du chirurgien ? La politique alors 
qu’il affiche sans fausse pudeur son sou-
tien à Emmanuel Macron ? « Je ne veux 

pas que tu fasses de la poli-

tique objecte ma femme ! ». 
Mais animé par la devise 
« on ne détourne pas un 

avion sans y être monté », 
le supersonique n’est pas 
près d’atterrir. •

ÉRIC VIBERT

Incontrôlable
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Droit à l’erreur, devoir 
de transparence, Editions 
de l’Observatoire, 2021. 
208 pages, 18 euros.

« On ne détourne 
pas un avion sans 
être y être monté ». 
Le supersonique 
n’est pas prêt 
d’atterrir.

Éric Vibert, professeur de chirurgie 
digestive, spécialiste des maladies 
du foie au centre hépato-biliaire de 
l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif
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oui,
un assureur mutualiste créé par et pour des professionnels  

de santé accompagne mieux ses clients,

sans actionnaires à rémunérer, nos choix ne sont pas dirigés 
par la rentabilité à court terme,

avec nos conseillers non commissionnés, seul votre intérêt compte,

en tant que premier assureur du monde de la santé, nous avons la plus 
grande expérience pour vous protéger dans vos nouvelles pratiques,

nous soutenons des start-up pour œuvrer  
à l’amélioration du monde médical,

les critères sociaux et environnementaux sont essentiels  
dans nos choix d’investissements,

en sponsorisant une navigatrice engagée, nous faisons  
évoluer la place des femmes dans la société,

nous sommes fiers de contribuer avec vous 
à améliorer le monde de la santé.

Ensemble, prenons soin de demain

PUBLICITÉ

MACSF assurances - SIREN N°775 665 631 - Société d’Assurance Mutuelle - Entreprise régie par le Code des Assurances - Siège Social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy 
92800 PUTEAUX - Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 40100 - 92919 LA DEFENSE CEDEX.
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