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RÉSUMÉ

Les grands systèmes sociaux, comme les systèmes de santé, sont très stables et ne se
modifient que quand des intérêts nouveaux sont suffisamment puissants pour renverser les
intérêts établis. C’est donc exceptionnel. Il existe cependant des facteurs économiques
(faible croissance et forte dette), scientifiques (génomique, immunologie, imagerie, etc.),
démographiques (vieillissement de la génération du baby-boom), politiques (mondialisa-
tion) qui laissent présager à la fois une croissance de la demande et de l’offre de soins, alors
que les contraintes budgétaires auront peu de chance d’être levées et que les institutions qui
structurent le système ont pratiquement toutes plus d’un demi-siècle. Les tensions vont donc
s’exacerber. Si les grandes bases de données et la robotisation vont ouvrir de nouvelles
perspectives, la médecine ne se déshumanisera pas : les hommes qui souffrent chercheront
toujours un être humain pour les accompagner. En revanche, le système de soins devra
s’ouvrir à d’autres professions, organiser sérieusement le parcours des patients, rendre
facilement accessible l’accès aux connaissances nouvelles, contrôler les pratiques cliniques
et ... cesser de creuser le déficit de l’assurance maladie.

SUMMARY

Large national protection programs such as medical care insurances are quite stable
systems. Exceptional reforms only arise when new welfares are powerful enough to offset the
existing one. Some factors, either economics (slow growth, high debt ratio), scientific (burst
of new techniques such as genomics, immunology, imaging ...), demographics (baby-
boomers aging) or politics (globalization), however, lead to a steady growth of the supply of
health care. This induces very strong financial constraints on old institutions (in France,
most of them were founded over half a century ago), and will increase economic tensions.
Data bases and robotization will open new avenues, but medical care will keep its human
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dimension: suffering humans will always look for other humans to trust. The French health
care system will have to offer opportunities to new professions, organize the coordination of
different actors, provide easy access to new knowledge, control clinical practices and reduce
the deficit.

Toute prospective requiert prudence et modestie. En effet, personne n’avait prévu la
chute du mur de Berlin, l’effondrement du communisme, le printemps arabe,
Google, Internet, le génome à, bientôt, 200 $... Quant aux économistes, seulement
deux d’entre eux sur plusieurs milliers, ont annoncé la crise financière des « subpri-
mes » de juillet 2007, pas plus donc que ne l’aurait fait un nombre comparable de
diseuses de bonne aventure ! À juste titre, Cicéron remarquait déjà que « les harus-
pices ne sont pas malchanceux au point que jamais n’arrive par hasard l’évènement
qu’ils avaient annoncé 1 ». On peut avoir raison par sagacité et ... par chance.
Toutefois, si l’avenir demeure incertain, il peut être utile de prolonger des phéno-
mènes d’ores et déjà visibles afin d’en mesurer l’impact vraisemblable et, le cas
échéant, voir si l’on serait armé pour y faire face.

En prospective, le pari le plus sage est celui du conservatisme. Un demi-siècle
d’analyse des politiques de santé dans les pays occidentaux montre en effet que les
systèmes sociaux, comme les systèmes de santé, changent peu. La raison en est
simple 2 : à l’origine de tout système social, il y a eu tout d’abord, un jour, une idée
fondatrice, comme celle de Bismarck quand, en 1883, il inventa la sécurité sociale
allemande ou celle de Beveridge quand il créa, en 1948, le National Health Service
(NHS) britannique. Quand (rarement) de telles idées se concrétisent, elles aboutis-
sent à la création d’institutions. Une fois lancées, ces institutions recrutent, distri-
buent des subsides et donc créent des intérêts, à commencer par ceux des personnes
qui y travaillent. Aussi, plus tard, quand de telles institutions sont menacées, les
intéressés les défendent et ils sont très nombreux quand il s’agit d’assurance maladie
et d’organisation des soins ! Ainsi, depuis un demi-siècle, seulement deux grands
pays occidentaux ont profondément réformé leur système de santé : le Canada et
l’Italie, même si l’on peut considérer que les récentes réformes allemandes et
néerlandaises sont d’importance. Pourquoi alors envisager d’éventuels bouleverse-
ments quand un calcul élémentaire rappelle que 2030 n’est pas plus éloigné de 2015
que ne le fut l’an 2000. Autrement dit : 2030 c’est presque demain. Le système de
santé sera-t-il stable pour autant ? Je ne le crois pas ; en revanche je pense que la
profession de médecin évoluera peu.

Avant de développer les arguments de cette thèse, rappelons, là encore quelques
évidences. La grandeur et la difficulté de la profession médicale viennent du fait que
tout médecin doit appliquer à une personne particulière, un savoir universel. En
outre, il doit non seulement offrir à son patient les soins appropriés, mais aussi le

1 Cicéron, De la divination, livre II, chapitre XXIX.
2 Theodore R. Marmor, Rudolf Klein. Politics, Health, Health Care, selected essays. Yale University

Press 2012.
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prendre en charge. Care et cure sont, en anglais, les deux traductions de « soins » et
ces deux mots distinguent ces deux rôles. Si donc, on a des raisons de penser que la
dimension scientifique s’appuiera de plus en plus sur des paramètres biologiques et
des algorithmes, la dimension humaine demeurera, je l’espère toute au moins, ...
humaine. Remarquons d’ailleurs que ce n’est pas parce que des ordinateurs aident à
l’interprétation d’électrocardiogrammes depuis déjà plus de trente ans que cet acte
est laissé aux seules machines. En 2030, les patients seront toujours angoissés, les
hommes auront encore peur de la mort et, comme aujourd’hui, chercheront chez
leur médecin, non pas tant un acte technique, que de la confiance.

Toutefois, l’environnement dans lequel exercent, en France les médecins est fragile.
Les causes de cette fragilité sont multiples et d’ordres différents.

Tout d’abord, même si tous les acteurs n’en sont pas persuadés, le déficit structurel
de l’assurance maladie, déficit qui — encore en 2015 — ne se réduira pas mais
s’aggravera, est une épée de Damoclès. Ne serait-ce que par solidarité à l’égard des
jeunes générations, il serait juste que ce transfert des dépenses courantes des plus
âgés vers les plus jeunes cessât. Si cet esprit de justice élémentaire ne semble guère
encore toucher la classe politique, la France y sera, je pense, contrainte avant 2030
car si n’est par principe moral qui l’y conduira, ce sera par nécessité économique et
financière.

Remarquons aussi que les institutions qui structurent notre système de santé sont
anciennes. Les principes de la médecine libérale, comme ses relations — le plus
souvent conflictuelles — avec l’assurance maladie datent de 1930 3. L’ouverture de
l’hôpital public à l’ensemble de la population de 1941, les CHU de 1958 4, la loi
hospitalière — certes modifiée plus de vingt fois depuis — remonte à 1970. Quant à
la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie
universelle (CMU), si elle modifie les conditions d’affiliation à l’assurance maladie
en permettant à tous les résidents légaux sur le territoire national d’en bénéficier, le
système des caisses et des régimes perdurent et survivent à leur perte de légitimité.
Ainsi plus de 100 000 personnes dans ces caisses vérifient des droits que tout le
monde (ou presque) a. Oui, les systèmes sociaux sont stables !

Certes au cours du dernier demi-siècle de nombreuses législations ont vu le jour et,
notamment, la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) ; elles marquent toutes
une emprise croissante de l’État. Si, en 1970 encore, tout ce qui n’était pas interdit
était autorisé, aujourd’hui tout est interdit, sauf ce qui est expressément autorisé, et
encore : toute autorisation est trop souvent laissée au bon vouloir de tel ou tel agent
public ! L’État nomme, organise, gère et s’implique de plus en plus dans la gestion
hospitalière ; cependant il ne va pas au bout de sa logique, car il laisse à l’assurance

3 La loi qui a créée l’assurance maladie date de 1925. La nomenclature des actes professionnels de
1930.

4 Pourtant Robert Debré, en fit une critique argumentée dès 1973 et proposa de reformer sa réforme.
In Jean de Kervasdoué, Santé Pour une révolution sans réforme, Le débat, Gallimard 1999.
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maladie une compétence étendue sur la gestion de la médecine de ville. Alors que
depuis quinze ans, en Angleterre, on libère la gestion des hôpitaux publics en créant
des « trusts » hospitaliers indépendants, en France on étatise encore ! On va voir que
ces institutions héritées du passé qui toutes, à l’époque, avaient leurs raisons d’être,
sont mal adaptées à la pratique de la médecine contemporaine.

Oui, la médecine à évolué depuis 1930. Ainsi, de l’ordre de 700 000 articles médicaux
originaux sont publiés par an dans les revues à comité de lecture 5. La pharmacopée
offre environ 4 000 principes actifs 6, il y a de l’ordre de 7 600 actes à la classification
commune des actes médicaux, plus de 2 000 « groupes homogènes de séjours »
(GHS) hospitaliers, 1 000 actes de biologie, plus de 300 000 références de produits
médicaux, des milliers de référentiels et autres « guidelines », 42 familles de règle-
ments sur la sécurité à l’hôpital ... Aucun esprit humain ne peut appréhender une
telle complexité, aussi — et depuis longtemps — les médecins se spécialisent. Les
facultés américaines reconnaissent 220 spécialités, en France il en existe officielle-
ment 57, en réalité de l’ordre de 150. Par ailleurs, les autres professions, métiers et
occupations qui contribuent aux soins, comme à la prise en charge des patients se
spécialisent aussi (les infirmières notamment) ; les métiers se diversifient et leur
nombre s’accroît. La DGOS en recense 184 pour le seul hôpital, mais si l’on ajoute
les métiers du social à ceux du sanitaire, on dépasse le chiffre de 400. Si maintenant
on croise spécialités médicales et métiers de la santé, on a une matrice qui a au moins
10 000 cases et, plus vraisemblablement, autour de 100 000. Certes beaucoup de ces
cases sont vides, mais tout patient chemine dans plusieurs d’entre elles, or le
paiement à l’acte ne va rémunérer le travail accompli dans l’une, puis l’autre et ainsi
de suite. Quid de la gestion du « parcours de soins » laissée pour l’essentiel au
patient et à sa famille ? Pour avoir travaillé pour les associations de porteurs de
maladies rares, je sais que beaucoup d’entre eux restent de longues années sans
diagnostic, sont ballottés d’une spécialité à l’autre, avant de trouver, parfois, le
service compétent. Si une maladie rare atteint par essence peu de gens (moins de
mille cas en France), il y a beaucoup de maladies rares (de l’ordre de 7 000) de
surcroît, la médecine personnalisée, en attendant l’explosion causée par la généti-
que, augmente encore le nombre de cas spécifiques. Qui va coordonner la prise en
charge du patient ? Qui va le guider dans le maquis des compétences et des spécia-
lités ? Le médecin traitant payé 23 k (ou 31 k) ? J’en doute. Les réseaux de soins ?
Peut-être, mais ils ne jouissent pas d’un financement stable.

5 La déontologie médicale française fait l’hypothèse que les médecins les ont tous lus ces articles
écrits, pour 95 % d’entre eux en anglais ! Aussi, depuis 1997 (Rapport « La puce et le stéthoscope »,
rédigé à la demande de Jacques Barrot et remis à Martine Aubry), je propose que l’on créé en
France et en français, en relation avec les sociétés savantes et l’académie de médecine, un ‘réseau de
la connaissance médicale’. Autrement dit que, grâce aux moteurs de recherche et à Internet, après
avoir codifié le savoir médical, tout abonné puisse faire des recherches par mot-clé, se mettre à jour,
découvrir les principales innovations dans telle ou telle discipline. Depuis des entreprises améri-
caines, avec l’aide notamment d’universitaires français, y sont parvenues. C’est le cas d’« Up-to-
date » : http://www.uptodate.com/home.

6 Je n’y inclus pas l’homéopathie qui, du fait des dilutions, se caractérise par l’absence de tout
principe qu’il ait pu être ou non actif !
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Par ailleurs cette évolution m’a conduit il y a plus de vingt ans à demander à une
assemblée de généralistes, comment il pouvait encore tout prescrire, alors qu’ils ne
pouvaient plus tout savoir ? Certes la pudeur voudrait que l’on ignorât cette
question, mais elle se pose et, avec elle, la question du rôle de généraliste.

Autour de l’année 2020, le séquençage d’un génome coûtera environ 200 k. Il peut
d’ores et déjà être réalisé in utero après 8 semaines d’aménorrhée pour cinq fois ce
montant. On peut donc avoir des raisons de redouter une croissance de l’eugénisme
et, par ailleurs, de penser que la très grande majorité des parents feront systémati-
quement séquencer le génome de leur enfant. Quant à celui des parents, il aura été
décodé avant la décision du couple de concevoir, car la recherche de la présence de
mutations récessives se généralisera 7. Où sera stockée cette information ? Les
compagnies d’assurance y auront-elles accès 8 ? Quels comportements auront les
parents, puis l’enfant, quand ils sauront que le génome signale un risque relatif
accru d’avoir à 65 ans un diabète, la maladie d’Alzheimer, un cancer du côlon ou
toute maladie dégénérative ?

La médecine dite « d’aigue » ou de court séjour, qui est aujourd’hui d’abord une
médecine de la personne âgée 9, deviendra alors aussi une médecine de la personne
jeune. On peut donc annoncer un bel avenir pour les laboratoires de biologie : il y
aura tant de paramètres à mesurer et à suivre !

Par ailleurs, et cela a déjà commencé, la personnalisation des traitements va s’accroî-
tre. On va découvrir d’autres cas où le porteur de tel ou tel allèle, de tel gène
répondra — ou ne répondra pas — à un traitement et donc, pour de nouvelles
maladies, il sera possible d’adapter les méthodes diagnostiques et thérapeutiques au
génome d’une personne donnée. Ensuite, à partir de cette information génétique et
de l’analyse des meilleurs pratiques cliniques, il sera envisageable de bâtir des
algorithmes et de recommander une thérapeutique « personnalisée ».

Enfin, et cela est déjà réalisable avec les données actuelles de l’assurance maladie
et du PMSI, on peut documenter les variations régionales de pratiques cliniques.
On ne le fait pas, pourtant, pour ne prendre qu’un exemple, grâce au groupe
« Initiative transparence santé » et à la Commission d’accès aux documents admi-
nistratifs (CADA), la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) a été contrainte de publier en février 2014, les prescriptions
de Mediator, avant le retrait de ce médicament 10. Par millier d’habitants, elles
variaient de 1 à 13 selon les départements et, dans 80 % des cas, elles étaient

7 Les futurs parents se demanderont leur génome respectif !
8 Il faudra répondre à cette question, car si les compagnies d’assurance n’y ont pas accès, elles

ignoreront un risque que l’assuré pourra connaître et donc certains risques ne sauront pas
assurables si la compagnie perd systématiquement de l’argent du fait de l’asymétrie d’information
entre elle et son assuré. Ce dernier, statistiquement, gagnera à tous coûts !

9 L’âge moyen des patients de court séjour est de 70 ans !
10 Mediator : l’Assurance maladie confirme un taux massif de prescriptions hors AMM.Celtipharm

— [En ligne] Disponible sur : http://eml.celtipharm.com/CL-CLI/CL-CTPM/126-MD-140219-
CTP-CP %20MEDIATOR_AG/EML-ITS-140221-CP-MEDIATOR-0_JMA.html. Mis en ligne
le 21 février 2014.
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prescrites hors autorisation de mise sur le marché (AMM) ! Aux États-Unis, du
fait des variations des pratiques cliniques toutes aussi inexpliquées par l’épidé-
miologie de la zone géographique concernée, la plupart des ordonnances, avant
remboursement, sont analysées par l’assureur à l’aide d’algorithmes. En cas de
problème, les médecins libéraux se font appeler par leurs confrères, conseils de
l’assureur, quand il y a surprescription, sousprescription ou prescription inadaptée.
Dans les grands HMO (Health Maintenance Organizations), comme Kaiser Perma-
nente (8,5 millions d’adhérents), il est impératif pour un médecin de suivre les
recommandations cliniques et tout écart éventuel est systématiquement analysé
Si donc, au moment de la prescription, la liberté du médecin reste totale, il sait
qu’il doit pouvoir la justifier.

Outre l’économie, le savoir et les techniques médicales, la démographie va également
jouer un rôle et, en la matière, autant la démographie française que celle des
professions de santé.

Pour ce qui est de la démographie française, la croissance de l’espérance de vie de la
population ne pose pas de problèmes particuliers. Contrairement à ce qui est
proclamé, le vieillissement de la population a une influence très limitée sur la
croissance des dépenses de soins 11. Ce phénomène est une bonne nouvelle d’autant
que les Français vivent plus vieux et sont moins dépendants : en 2014 ils ne le sont en
moyenne que de 9 mois, alors qu’ils l’étaient de 12 mois en 1970 ; or, au cours de
cette même période, l’espérance de vie à la naissance s’est accrue de sept années, de
bonnes années donc. De même, une étude danoise, montre que la croissance du
nombre de personnes très âgées a un impact relativement limité sur le niveau de
handicap des 92-100 ans 12. Non, s’il y a un problème démographique, il vient des
questions très spécifiques posées par le vieillissement de la génération du baby-
boom (1947-1973) et de la dépendance à venir de cette cohorte.

Les premiers ont pris leur retraite en 2007, d’où le déficit du régime « vieillesse » 13.
En 2030, cette même classe d’âge aura 83 ans, ce qui est précisément l’âge où le taux
de dépendance s’infléchit pour croître. Si, tout sera « résolu » en 2060, avec la fin de
cette génération qui aura marqué son siècle, entre 2030 et cette date la demande de
prise en charge de personnes très âgées sera exceptionnellement forte.

Cependant, plus que la structure démographique de la population française, les
croyances — qu’elles soient ou non fondées — jouent un rôle central sur la demande
de soins. Selon la CNAMTS 14, les sujets âgés de 78 ou 79 ans en 2000 dépensaient
deux fois plus que des patients du même âge en 1992 ! Tout y pousse : de l’obsession

11 Polton D, Sermet C. Le vieillissement de la population va-t-il submerger le système de santé. BEH
(Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire). 2006 ; no 5-6 :49-52.

12 Kaare Christensen, Matt McGue, Inge Petersen, Bernard Jeune, and W. Vaupel (2008). Excep-
tional longevity does not result in excessive levels of disability. Proceedings of the national
academy of Sciences of the United States of America, 105(36), 13 274-13 279.

13 À partir de 2007, 3 000 000 personnes de plus qu’en 2000 atteignent l’âge de 60 ans.
14 CNAMTS — « Vieillissement et dépenses de santé : l’impact des effets de génération » Point de

conjoncture, juillet 2003.
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de la forme, aux conseils des magazines, en passant par les recommandations de
mesures de dépistages dont toutes ne sont pas fondées.

Outre la demande française, il existe une forte demande potentielle de patients
étrangers. Il se trouve que je viens d’être chargé par les Ministres des affaires
étrangères et de la santé d’une mission portant sur les mesures qui permettraient
d’accueillir en France un plus grand nombre de patients étrangers payants. J’ai été
surpris par l’ampleur et la littérale explosion de ce marché mondial. Il ne se limite
plus seulement à un « tourisme médical », consacré aux soins dentaires ou à la
chirurgie esthétique. La Thaïlande, l’Inde, Dubaï, Israël, mais aussi la Turquie et
l’Allemagne en ont fait une priorité. Le taux de croissance de ce marché mondial
avoisine 20 % par an. Si la France réalise environ 120 millions d’euros de recettes
annuelles, l’Allemagne dépasse les 2 milliards. Quant à la Thaïlande, cette activité
représente près de 0,8 % de son PIB annuel 15. La France dispose pourtant en la
matière d’atouts considérables du fait de la qualité de sa médecine, mondialement
réputée. Il suffirait alors de faciliter la venue de ces patients et de leur famille (visa),
de leur offrir à eux — mais aussi aux Français qui le souhaiteraient — des conditions
hôtelières aux standards internationaux et d’avoir beaucoup plus de souplesse dans
les échanges universitaires entre les médecins français et leurs collègues étrangers.

Aurons-nous en 2030 des médecins pour les soigner ? Je pense que oui, car si nous
atteignons le taux de 1 % des malades étrangers payants cette année là — soit
approximativement le chiffre des patients étrangers pris en charge gratuitement — ce
sera une réussite même si, toujours en 2030, la démographie médicale sera encore
marquée par les conséquences d’une politique qui a voulu traiter des questions de
court terme par des mesures de long terme. Il s’agit bien entendu des variations du
numérus clausus qui ont toutes un effet pendant ... un demi-siècle ! Pour modifier ce
chiffre essentiel pour les intéressés, les facultés de médecine et surtout la population,
les syndicalistes, suivis par les politiques, ont invoqué sans vergogne à quelques
années d’écart la pléthore, puis la pénurie. Rappelons que le nombre d’entrées en
seconde année de médecine a varié de 8 500 au début des années 1970, pour
descendre jusqu’à 3 500 en 1994 et remonter à 7 500 en 2010 ! Ainsi, en 2030, le
rattrapage des années 2000, ne compensera pas les baisses des années 1980 et 1990.
Or nous venons de voir que la demande allait s’accroître 16.

Par ailleurs, la féminisation de la profession médicale s’accompagne d’une baisse de
la durée de travail à la fois au cours d’une semaine (6 heures de moins pour les libéraux
en 2001 17) et au cours d’une vie professionnelle (grossesse, sortie plus fréquente de la
profession ...). En revanche, le retour en France de médecins formés à l’étranger (Bel-
gique, Roumanie) — sans parler des médecins étrangers eux-mêmes — devrait com-
penser une partie de cette baisse. Ainsi, en 2012, un sur quatre des médecins inscrits à
l’ordre a obtenu son diplôme en dehors de France. Le numerus clausus est contourné.

15 Si tel était le cas en France, cela représenterait 16 milliards d’euro.
16 Il y avait 50 millions de Français en 1970, il y en a 65 millions en 2024.
17 DREES, Le temps de travail des médecins : l’impact des évolutions sociodémographiques. Études

et résultats, No 114 mai 2001. La différence semble se stabiliser à environ 10 %.
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Mais plus important que la démographie, sont les valeurs des jeunes médecins,
femmes et hommes réunis. Ils souhaitent être salariés, travailler en groupe, dans des
équipes pluridisciplinaires, plutôt dans les villes ou tout au moins proches des
grandes infrastructures de transport. Faute de réponses appropriées à des demandes
maintes fois réitérées, ils font des remplacements, s’installent tard (37 ans en
moyenne pour un spécialiste) et quand ils sont dans la filière « médecine générale »
s’efforcent d’obtenir d’autres qualifications (nutrition, urgences ...). Le médecin
travaillant seul et encore payé à l’acte ne sera plus la règle. Aux États-Unis, ce mode
d’exercice est devenu l’exception : il n’y a plus que 1 % des médecins dans ce cas !

En quelques mots, donc la médecine va continuer de se spécialiser. Aux États-
Unis 18 c’est déjà le cas et certains chirurgiens ne réalisent plus qu’un seul acte ;
quant aux compagnies d’assurance, elles ne remboursent certaines interventions
chirurgicales que dans un nombre très limité d’établissements ! La médecine va être
de plus en « personnalisée », accélérant encore cette spécialisation et en toute
logique donc le regroupement des services et la fermeture des petits établissements.
Quant à la demande pour les soins médicaux, elle va s’accroître du fait de l’évolution
de la démographie, des connaissances (génomiques) et des valeurs individualistes qui
placent la « bonne » santé en tête de ses priorités. C’est pourquoi, Internet jouera un
rôle accru. Il existe déjà, grâce aux associations de malades et à leur site, mais il est
quasiment certain qu’en 2030, les médecins seront classés et « notés » par leurs
patients. Ce n’est pas que je souhaite une telle évolution, mais je ne vois ni qui, ni quoi
pourrait l’arrêter. Enfin, la contrainte économique va continuer de peser fortement.

Par ailleurs, la croissance exponentielle des savoirs et des techniques pose la question
du bienfondé des prescriptions d’actes diagnostiques et thérapeutiques et donc de
leur contrôle. Curieusement encore, l’assurance maladie limite ses contrôles à la
dimension financière et administrative, la dimension médicale est ignorée. La Haute
autorité de santé (HAS) rédige des recommandations, mais rien ne se passe quand
elles ne sont pas suivies. Sous la double pression des patients et des contraintes
économiques, je doute que la liberté de prescrire soit aussi totale en 2030 qu’elle ne
l’est encore en 2015.

Quelles seront les conséquences de ces évolutions pour la profession médicale ?

Une des tendances est évidente : celle de la spécialisation encore et toujours accrue.
Les soins réalisés par ces spécialistes seront certes d’excellentes qualités, à condition
que ... les patients les trouvent. Le quasi libre accès 19 de tous les Français à toutes les
spécialités médico-chirurgicales fait en effet l’hypothèse que les Français connais-
sent les compétences qu’elles recouvrent. S’ils ne se trompent guère sur celles d’un
pédiatre, d’un gynécologue ou d’un ophtalmologue, je ne suis pas certain qu’ils
sachent finement discerner celles d’un endocrinologue. La question est donc de
savoir qui va, non seulement orienter les patients, mais encore les suivre dans ce que

18 Ce pays n’est pas toujours exemplaire en matière de santé, mais il a souvent montré la voie en
matière d’organisation des soins médicaux et des systèmes de gestion.

19 Les incitations financières mises en place pour consulter d’abord le médecin traitant sont peu
contraignantes.
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le jargon du moment appelle le « parcours de soins » ? La première possibilité est
celle du médecin de première intention (généraliste, pédiatre, gériatre ...), la seconde
est le réseau de soins. Il n’y en a pas d’autres.

Pour que ce rôle de guide soit reconnu et réel, force est de constater que ce ne peut
pas être le généraliste, fut-il médecin-traitant, dont l’acte est valorisé 23 k. Il n’en a
pas le temps, pas la légitimité et ne dispose pas de système d’information approprié.
Pour ce faire, il faudrait qu’à l’instar de son confrère anglais — mieux rémunéré que
lui (de l’ordre de 50 %) — il soit payé à la capitation et gère seul l’accès aux
spécialistes, aux hôpitaux et donc le parcours de soins. Si donc la rémunération à la
capitation pourrait être envisagée en France, je ne vois pas les généralistes français
jouer ce rôle « d’adresseur » exclusif. Les raisons sont multiples : les généralistes
français vont représenter moins de 40 % des médecins en exercice, alors qu’ils sont
en Angleterre plus de 80 %, certaines zones géographiques du territoire national en
sont dépourvues, le prestige, le concours de l’Internat, le niveau de rémunération, le
cursus universitaire, ... tout pousse un jeune médecin à se spécialiser. Ce système est
profondément ancré et ne se transformera pas en quinze ans.

Reste donc le « réseau de soins », idée autour de laquelle tournent les réformes de
ces vingt dernières années et, notamment, les ordonnances de 1996, dites « ordon-
nances Juppé ». Leur rôle est bien de coordonner la prise en charge de patients
atteints de maladies spécifiques, mais leur financement est fragile (il est soumis tous
les trois ans à une autorisation de l’agence régionale de santé (ARS)) et est limité. En
outre, se pose un problème d’accès aux données économiques et médicales. On ne
peut gérer le parcours d’un patient que si l’on connaît l’affection qui l’atteint et si
l’on sait ce qui lui a été prescrit par qui et quand. De fait, l’assurance maladie se
réserve l’accès aux données dont elle dispose.

Si l’on veut vraiment coordonner la prise en charge, je suggère depuis des décennies
que l’on donne le droit à chaque Français d’appartenir à un réseau de soins. Dans ce
cas, en échange des services du réseau, l’assurance maladie verserait à cette associa-
tion de professionnels et d’institutions un pourcentage des dépenses annuelles du
patient (entre 5 % et 7 % des dépenses annuelles) pour assurer les tâches de coordi-
nation. Bien entendu, patients, professionnels et institutions de santé, membres
contractuels de ce réseau, auraient des contraintes librement acceptées. Personne
n’obligerait ni les uns, ni les autres à s’inscrire à quoi que ce soit mais, au cas où ils
y adhéreraient, un meilleur service, voire un meilleur remboursement leur seraient
offerts avec, bien entendu, plus de contraintes 20. Oui, pour avoir des soins organisés
et un système d’information il faut... une organisation et que la tenue du dossier
informatisé du patient fasse partie du contrat de travail ; ce qui est la règle dans les
pays d’Europe et d’Amérique du nord.

Quant à concilier la forte croissance de la demande de prise en charge — plus encore
que celle de soins — et les contraintes financières, je ne vois que la délégation de

20 Pour ceux qui sont familiers des HMO américains, cela consiste à reprendre ce qu’elles font avec
toutefois un système unique et non pas concurrentiel d’assurance obligatoire.
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tâches et donc la création, entre les infirmiers (bac +3) et les médecins (bac +10), de
professions intermédiaires (bac +5). Elles existent aux États-Unis, portent différents
noms dont, notamment, « médecins assistants » ou « infirmières spécialisées ».
Leurs membres exercent sous la responsabilité du médecin ou de l’institution
auxquels ils sont attachés, ils ont le droit de prescrire. Les études réalisées sur ce sujet
ne montrent pas que la qualité des soins en souffre 21.

Enfin, il faut aborder la question des revenus et, plus précisément, la différence des
revenus entre les médecins français et leurs confrères étrangers. Analysant en 2007,
pour l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE), le
système de santé irlandais, j’avais été frappé par le niveau très élevé de la rémuné-
ration des chirurgiens (entre trois et quatre fois supérieur au niveau français) de ce
pays, alors que le reste du système était spartiate. La raison en était simple : comme
ils étaient bien formés et anglophones, ils pouvaient exercer en Australie, en
Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, dans les pays du Golfe persique...L’Irlande subis-
sait donc pour ses médecins une concurrence internationale, à telle enseigne que
depuis, en 2012, le gouvernement irlandais ayant décidé de plafonner leur revenu,
beaucoup sont partis à l’étranger et les files d’attente s’allongent ! Pour l’instant, la
France a été protégée de cette concurrence. Je ne suis pas certain que ce sera encore le
cas en 2030. La formation médicale française est, à juste titre, appréciée. Les jeunes
médecins parlent de mieux en mieux anglais. Jusqu’ici la barrière de la langue était un
obstacle et avec cet obstacle allaient la douceur du pays et le bonheur d’y vivre...

Que sera 2030, alors que le système économique mondial stagne, que les intégrismes
se développent, qu’il existe des zones géographiques sans police et sans justice,
autrement dit sans état ? Rien dans l’actualité internationale ne pousse à trop
d’optimiste. La France sera-t-elle contrainte de se réformer pacifiquement ? Je
doute en effet qu’elle le fasse naturellement. En effet, je sous-estime depuis 35 ans la
capacité qu’a la classe politique de ne pas traiter les problèmes, tant les intérêts en
place et leur réélection poussent au conservatisme. Je crois encore trop souvent que
la raison suffit. Y aura-t-il dans un avenir proche un accident d’importance pour
contraindre aux réformes, sans détruire les considérables qualités de notre système
de santé ? Rien de précis ne le laisse présager depuis que les taux d’intérêts au lieu de
monter, comme tout le monde le pensait, baissent. Mais, quel que soit l’avenir, les
réformes n’aboutissent que quand elles sont préparées. Les idées priment. Ainsi les
ordonnances de 1958, ont été préparées à Caen en 1956, alors que Jean Daucet était
au cabinet du Ministre de l’éducation nationale du gouvernement de Pierre Mendès-
France, d’où l’importance de réfléchir en 2015 à 2030 pour, peut-être, préparer 2017
ou 2020 et résoudre les problèmes déjà manifestes.

21 Kieke G.GH. Okma, Joseph Rojas et Norman H. Edelman, « Le monde changeant des profes-
sionnels de santé en Amérique du Nord et en Europe : Leçons pour la France », in Jean de
Kervasdoué, Le revenu des professions de santé, Mutualité Française — Economica. Paris 2014.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 1, 69-78, séance du 6 janvier 2015

78




