
CONFÉRENCE INVITÉE

L’art difficile de la réforme de l’État : le cas embléma-
tique de la politique publique de santé

Alain CORDIER *

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et messieurs les
académiciens, Chers amis,

Le Premier ministre et la ministre de la santé viennent à juste titre de lancer une
nouvelle séquence de concertations et de groupes de travail. L’assurance maladie
peine en effet à trouver son équilibre, handicapant de ce fait d’autres politiques
publiques pourtant nécessaires à la santé. De nombreux signes nous alertent,
comme les déserts médicaux, les difficultés financières de plusieurs de nos CHU, les
tensions aux urgences et dans les EHPAD, ou les résultats moyens en santé publique.
Plus grave, nous observons une forme de désespérance des professionnels de santé.

Il me paraît alors nécessaire de souligner ceci : si dans la sphère publique nous
savons multiplier les groupes de travail et les rapports, dont les recommandations
sont au demeurant très voisines, trop souvent la recherche du bon mode opératoire
pour réussir suscite insuffisamment l’attention des décideurs comme des observa-
teurs. Combien de lois sans décrets d’application ! Triste exemple : la loi sur les soins
palliatifs date de 1999, presque 20 ans plus tard nous sommes si loin du compte.

C’est pourquoi je souhaite partager avec vous quelques réflexions pour un meilleur
mode opératoire. Réflexions nourries de la chance qui fut la mienne d’avoir exercé
de nombreuses et différentes responsabilités dans l’univers de la santé, et d’avoir
ainsi côtoyé nombre d’entre vous.

Il appert en effet que le diagnostic principal est très largement partagé.

Nombre de vos travaux l’ont établi, et encore très récemment votre rapport sur la
multi-morbidité.

* Ancien membre du Collège de la Haute Autorité de Santé
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Bien sûr la bonne gestion du « panier de soins » reste un objectif. Cela suppose par
exemple de rembourser les produits de santé dont l’efficacité est avérée, voire
l’efficience, et de consolider plusieurs pistes bien répertoriées d’amélioration de nos
pratiques.

Mais le fait majeur, lié au progrès médical comme au vieillissement de la population,
est que plus des trois quarts de la croissance des dépenses d’assurance maladie
s’expliquent par les situations de chronicité, de poly-pathologies et de perte d’auto-
nomie.

Ce qui caractérise ces situations de vie c’est le recours nécessaire et durable à de
nombreux professionnels de santé et de l’accompagnement. Or l’observation est
faite d’une insuffisante coordination entre tous ces professionnels.

Les médecins et les soignants font pourtant de plus en plus l’expérience de leur
dépendance de la qualité des actes des autres, en amont et en aval de leur interven-
tion. Que dit en effet la littérature ? Elle montre que mieux soigner est directement lié
à la capacité de chacune des compétences à intervenir en coordination avec les
autres, et au bon moment. J’ai compris combien le soin et le prendre soin sont un
même soin : la littérature souligne par exemple l’apport décisif du décloisonnement
des soins curatifs et des soins palliatifs.

La littérature montre également que le renforcement de la sécurité des soins passe
principalement par une meilleure communication entre les professionnels.

Elle montre enfin qu’une organisation plus collaborative conduit à moins d’examens
inappropriés et moins de dépenses inutiles. Avec un impact financier très supérieur
aux économies attendues de la gestion du panier de soins. Les moyens supplémen-
taires auxquels nous aspirons tous se trouvent là !

L’impératif comme le soulignent vos travaux est donc le décloisonnement, entre
les professions et entre les lieux d’exercice. Je note qu’à l’abri des postures, tous
les professionnels au sein du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ont
écrit unanimement il y a six ans que « c’est autour de l’amélioration de la qualité
des « parcours » de soins, en portant prioritairement l’attention aux situations
complexes pour lesquelles il y a le plus d’évidences de non-qualité, que se situe
aujourd’hui un des gisements décisifs de qualité soignante et d’efficacité économique
de notre système de santé. » 1 Ainsi, notons-le, faire de la bonne médecine et bien
gérer passe par la même exigence, le franchissement des frontières professionnelles,
juridiques, de financement. Sachons saisir cette chance d’une parfaite complémen-
tarité, en renvoyant à son ineptie l’opposition entre médecine et gestion.

1 Cf. Rapport « Avenir de l’assurance maladie : les options du HCAM, 22 mars 2012 », approuvé à
l’unanimité, consultable sur www.securite-sociale.fr
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Notre défi premier est donc bien celui de trouver le meilleur traitement, autrement dit
le meilleur mode opératoire pour réussir à décloisonner.

Comme vous et en observant également les réflexions hors de France, je suis
convaincu que nous devons être bien plus ardents, à la fois dans l’affirmation du sens
de l’activité médicale et soignante, et dans le choix résolu du pragmatisme pour
avancer pas à pas.

En premier le sens. Je veux dire commencer par rejoindre en profondeur l’engagement
des médecins et des soignants. Commencer toujours par parler de médecine, de soins et
d’accompagnement !

Plus la contrainte du financement est forte — elle l’est ! —, et plus la finalité
médicale et soignante doit être affirmée, plus par exemple le sens du mot hôpital doit
être souligné. Ma conviction a toujours été que mieux dépenser se justifie d’abord
pour mieux soigner et mieux prendre soin. S’il s’agit de faire bien les choses — la
performance —, il s’agit de faire les bonnes choses. Parce que leur engagement
premier est la prévention, le soin et le prendre soin, les médecins et les soignants
seront à l’écoute d’une politique publique qui avant tout saura affirmer que la
personne malade et la personne en perte d’autonomie sont le cœur de notre action.
Le cœur au sens organique du terme.

C’est pourquoi par exemple j’ai toujours émis des réserves sur les modalités de mise
en œuvre de la tarification à l’activité pour l’hôpital public, parce que la distorsion
créée entre coûts et tarifs a mis au jour une notion de malades plus ou moins
« rentables ». Or la question première n’est pas « êtes-vous rentable ? » mais « de
quoi souffrez-vous ? » Je m’inquiète de voir des hôpitaux conduits à devoir majorer
les recettes et non à chercher en premier le juste soin pour une juste dépense. La
médecine ne peut pas devenir une culture d’activisme.

D’où l’impératif de favoriser le questionnement éthique. Ce qui m’a conduit à créer
en 1995 avec l’aide de Didier Sicard et Emmanuel Hirsch l’espace éthique de
l’Assistance Publique-hôpitaux de Paris, puis en 2003 avec Ady Steg et Daniel
Couturier à proposer à Jean-François Mattei la création de tels espaces dans
chacune de nos régions — Jean-François Mattei lui-même créateur de l’espace
éthique à Marseille.

Une médecine sans science, ni recherche, n’est ni envisageable ni recevable. Chaque
acte médical et chaque geste de soin reposent sur des connaissances, nourries de
recherches et d’expériences pratiques. Mais la médecine ne peut pas à elle seule
déterminer ses finalités. Elle doit le faire en prenant en compte d’une part le point de
vue de la personne malade ou en situation de perte d’autonomie et de la société dans
son ensemble, et d’autre part le sens de la contrainte du financement.

La bonne médecine passe par un questionnement éthique, une in-quiétude éthique,
une impossible quiétude. Il ne s’agit pas d’une attention bienveillante, venant en
bonus à l’exercice de la recherche ou de la clinique. J’ai compris que nous voici au
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cœur même de la clinique lorsque se confronte l’exigence d’une médecine qui veut
sauver à toute force, et l’exigence d’une médecine qui doit avec discernement savoir
parfois « lâcher prise ». Le discernement sera toujours difficile : un robot chirurgi-
cal, un appareil d’IRM plus performant, un cœur artificiel, des chimiothérapies au
coût considérable, seront souvent protégés au détriment d’un personnel infirmier et
de structures peu techniques.

De même la gestion du système de santé relève de l’exigence éthique. Ce que le
philosophe appelle le dialogue entre la justice et l’amour : le responsable financier
n’est jamais quitte de chaque intérêt particulier, quand le médecin et le soignant ne
le sont pas du Bien commun. Et si la qualité de vie au travail, revendication très
présente en ce moment, dépend bien sûr de moyens suffisants, et donc de choix de
priorités, elle vient au jour d’abord par la capacité des dirigeants à reconnaître les
professionnels et leur engagement.

En second le questionnement est celui du contenu opérationnel des réformes proposées.

L’urgence n’est ni législative ni réglementaire parce que notre sphère publique
souffre d’abord d’un management déficient. C’est sans nul doute l’une de ses
grandes faiblesses. En matière de politiques publiques, l’incohérence des décisions
prises et des calendriers retenus est trop de saison.

La loi trouvera son efficacité si elle est issue d’un travail préalable d’identification
des points de blocage juridiques qui soit nuisent au décloisonnement, soit contrai-
gnent à des procédures administratives coûteuses et déshumanisantes, et au total
souvent inutiles.

Les réformes valent moins par leur qualité conceptuelle que par l’efficacité de leur
mise en œuvre dans le quotidien des personnes malades et des proches. De ce point
de vue la récente action volontariste sur la vaccination des enfants et différentes
mesures de prévention est un bon exemple, comme le fut en son temps la décision de
Jean-François Mattei de créer l’Agence de la biomédecine.

Plutôt que chercher une synthèse subtile entre les jeux d’influence mieux vaut
s’atteler à retenir des priorités. C’est le chemin de la bonne gestion, à tous les étages
— comme c’est une bonne démarche en thérapeutique. En soulignant ce que
m’enseignait l’un de mes maîtres convaincu qu’au-delà de trois à cinq priorités il n’y
a plus de priorités !

Reconnaissons d’abord que la recherche de bons premiers pas peut avoir beaucoup
d’impact.

Je veux ici parler de mesures concrètes faisant sens et mettant en mouvement dans la
bonne direction.

N’ayons pas peur de nous atteler au très concret. Je reste sans voix lorsque certains
expliquent que tel établissement n’a pas le budget suffisant pour offrir des chaises
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aux parturientes dans une salle d’attente. Ou lorsque faute de capacités on laisse
repartir chez elle une personne avec sa fracture sans avoir cherché une prise en
charge opératoire dans un autre établissement.

Des mesures apparemment anodines peuvent s’avérer décisives. Comme par exem-
ple garantir que chaque médecin traitant puisse effectivement joindre un médecin
hospitalier. Ou encore programmer les sorties d’hôpital en fin de matinée, pour
mieux organiser le retour à domicile, et de surcroît favoriser l’aval des urgences.

La lettre de liaison qui doit être obligatoirement remise par l’équipe médicale
hospitalière au médecin traitant, à la suite d’un séjour hospitalier, est l’un des
vecteurs de la qualité des soins et non pas une contrainte paperassière de plus.

Avec un tout petit plus d’ambition, d’autres exemples de premiers pas viennent à
l’idée.

Serait ainsi décisive la perspective de réunir, par territoire de santé, les médecins
hospitaliers et libéraux, ainsi que les soignants et les professionnels de l’accompa-
gnement, pour un retour d’expérience autour de dysfonctionnements avérés de
parcours de santé.

Serait ainsi pertinente la perspective d’établir trois à cinq indicateurs, compréhen-
sibles par tous, des résultats du système de santé. Par exemple obésité à 4 ans, carie
dentaire chez l’adolescent, tabagisme de la femme enceinte. Et de publier ces
indicateurs, comme cela se fait pour les statistiques de la sécurité routière.

Et visons l’audace nécessaire de savoir parfois sous-administrer une administration
trop souvent suradministrée, et décongestionner la gestion. L’audace de permettre
aux agents publics d’être justes en pouvant parfois quitter l’hygiaphone pour venir
devant le guichet en prenant l’épaule de la personne qui s’adresse au service public
et en cheminant avec elle.

L’important est de comprendre que ces premiers pas font sens en ce qu’ils orientent
notre effort vers cinq leviers à actionner comme autant de priorités.

Les récentes annonces gouvernementales s’inscrivent au demeurant dans cette
perspective.

L’exigence est de savoir s’atteler à un processus par étapes pour faire avancer la
réflexion collective puis prendre des décisions à bon escient. Car, nous le savons tous,
le défi est très exigeant. Pensons par exemple que développer la médecine de
proximité et le maintien à domicile induit autant de transformations importantes
dans nos établissements, et que tout déplacement d’un budget à un autre se heurte
vite à un mur de résistances multiples.

Le pas à pas vaut mieux que l’annonce de réformes spectaculaires suivie de défaites en
rase campagne. C’est évidemment majeur parce que réussir à faire progresser l’intelli-
gence collective sur ces cinq priorités est un axe décisif. Et si certains choix pourront
coûter dans l’immédiat, la question est d’en négocier les bonnes contreparties.
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Premier levier, la formation. Pourquoi ? Parce que tout commence là. Le décloison-
nement sera d’autant plus effectif que sera développée une formation pluridiscipli-
naire et pluri-professionnelle à l’accompagnement de situations complexes. Tra-
vailler ensemble est la meilleure des réponses au cloisonnement ville-hôpital et à
l’insuffisance durement ressentie de l’esprit d’équipe au sein de nos hôpitaux.
Cherchons également à mieux intégrer dans le cursus le questionnement d’une
médecine aux connaissances de plus en plus spécialisées, confrontée au risque de
considérer la maladie plutôt que le malade. Et bien sûr cherchons à développer la
capacité d’adaptation aux révolutions technologiques.

Second levier, le renforcement massif des capacités des soins de santé de premier
recours. Pourquoi ? Parce que les soins de santé primaires sont la base même de
l’organisation du parcours de soin et de santé, une voie de désengorgement des
urgences, un chemin pour des actions pertinentes de prévention. De ce point de vue
la création récente d’un comité de pilotage et la signature de différentes chartes pour
renforcer l’accès territorial aux soins mettent au jour une démarche bienvenue
d’implication concrète.

Cette ardente obligation d’une solide présence médicale et soignante au plus près de
la vie quotidienne, passe notamment par des voies à chercher pour promouvoir la
médecine générale et les disciplines cliniques, pour financer des équipes pluridisci-
plinaires et pluri-professionnelles et des maisons de garde, pour garantir une bonne
coordination avec les expertises spécialisées en ville et à l’hôpital. Il en va de même
pour développer des délégations de compétences, par exemple pour mieux traiter la
douleur et accompagner la fin de vie en EHPAD ou à domicile, sans recourir de
manière excessive et dramatique aux urgences hospitalières.

Troisième levier, le discernement pour des soins appropriés. Pourquoi ? Parce que c’est
en faisant de la bonne médecine que l’on consolidera l’assurance maladie ! Nom-
breux sont vos travaux sur ce sujet, et notamment sur la pertinence des stratégies
médicales.

À charge de savoir développer notre savoir-faire de recherche fondamentale et
clinique. Avec également la volonté de renforcer l’exigence scientifique et clinique
des recommandations, par exemple en faisant d’un passage de six mois à la HAS une
valence universitaire pour les chefs de clinique cliniciens, en faisant droit à l’expé-
rience des cliniciens libéraux, et en consolidant les liens avec les associations de
malades parce que la compétence de la personne malade doit être prise en compte au
même titre que la compétence médicale, voire en premier dans la mesure où elle seule
vit sa maladie. Le médecin ou le soignant ne font que s’approcher de la souffrance du
malade, de ses inquiétudes, du bouleversement que constitue la maladie ou le
handicap, de ses espoirs ; ils ne les éprouvent pas. Les meilleures thérapeutiques sont
celles qui sont issues de décisions partagées par le malade et le médecin. Cette
reconnaissance de la compétence première de la personne concernée est très bien
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étayée dans les approches de parcours de soins et de santé, où le rôle décisionnel de
la personne est toujours une condition du succès.

La pertinence des soins passe également par notre capacité à prendre en compte à
temps les innovations. Par exemple une procédure dite « forfait innovation » a été
lancée pour les dispositifs médicaux, analogue à la procédure ATU retenue pour les
médicaments. Elle mérite d’être davantage soutenue, avec une grande exigence
académique et une administration moins soupçonneuse.

N’oublions pas non plus la recherche en santé publique. Nous gagnerions à faire
vivre des indicateurs comme autant de « patients traceurs », comme par exemple la
fréquence des fractures du col du fémur chez le sujet âgé, et le délai entre le moment
de cette fracture et l’intervention chirurgicale, deux indicateurs renseignant sur les
interfaces entre le médical et le médico-social.

Quatrième levier, une meilleure transmission de l’information. Pourquoi ? Pour contri-
bueràsurmonter les rupturesdans lesparcoursens’affranchissantde ladistanceetdu
temps, et en favorisant l’addition des compétences médicales et soignantes.

S’impose ainsi le développement des échanges par messagerie sécurisée, comme
celui d’un dossier médical réellement partagé, en portant d’abord l’effort sur un
contenu socle pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies
chroniques. S’impose également le travail sur les règles de partage d’informations au
regard du secret professionnel.

La technologie peut aujourd’hui consolider, voire renforcer, les différentes étapes de
la consultation clinique, sa phase conversationnelle et sa phase d’examen physique.
J’ai compris que la télémédecine c’est d’abord de la médecine, avec une forme
d’exercice qui diffère de la pratique habituelle mais qui ne change rien au fond.
À condition de ne pas oublier que la littérature apporte la démonstration de
l’impératif d’un accompagnement humain de toutes technologies de transmission
de l’information médicale.

Par exemple l’expérience est intéressante du dépistage précoce des tumeurs cuta-
nées, à l’initiative de jeunes dermatologues passionnés et prenant appui sur des
médecins généralistes, dans le cadre de l’association régionale pour le déploiement
des outils communicants en Ile-de-France.

Cinquième levier, le réexamen des modalités de rémunération et de tarification.
Pourquoi ? Parce qu’en l’état ces modalités, qui ne sont pas sans fondement, rendent
plus aisée la valorisation de l’acte technique, et moins celle de l’observation clinique.
Elles n’incitent pas à la complémentarité des prises en charge. Elles conduisent à un
recours inapproprié aux urgences hospitalières. Elles ne favorisent pas un meilleur
arbitrage entre les soins cliniques et techniques, les soins d’entretien, les aides à la vie
quotidienne.
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Ce qui au total pénalise lourdement l’optimisation des parcours, mais aussi le reste
à charge sur les lunettes et sur les prothèses auditives et dentaires, et l’accompagne-
ment des personnes les plus handicapées ou les plus âgées.

La publication très régulière d’articles dans le New England Journal of Medicine
montre à l’envie l’importance et la difficulté du sujet. J’observe que cette littérature
conduit en particulier à veiller à ce que les réformes ne débouchent pas sur une
complexification accrue des procédures.

Par exemple pour la réforme de la tarification hospitalière, je suis favorable à une
simplification radicale : d’une part un financement globalisé laissant la pleine liberté
aux communautés hospitalières pour les choix d’allocation, avec un mécanisme
d’actualisation lié à l’activité mesurée par un indice synthétique ; d’autre part rendre
gratuit l’accès à hôpital ou fixer un droit d’entrée unique — l’impact d’une telle
mesure sur les services administratifs représenterait une économie équivalente à un
an de fonctionnement de l’AP-HP.

Enfin, pour éviter d’en rester aux vœux pieux, l’impératif est de chercher à gouverner
autrement la politique publique.

À cet égard la subsidiarité n’est pas en option. La combinaison entre l’égalité de tous
et la réponse personnalisée est l’un des grands défis des politiques publiques. Ce que
l’on nomme notamment droit commun accompagné. Ce défi impose d’inverser la
pyramide décisionnelle en faisant d’abord confiance aux professionnels du soin et
du prendre soin, et tout autant aux personnes malades et à leurs proches. Permettre,
pour reprendre les mots d’Olivier Abel, que les institutions rompent les logiques
humiliantes pour donner « à chacun de devenir acteur et auteur de sa propre vie. » 2

Le même diagnostic médical peut légitimer une prise en charge très différente. Le
« virage ambulatoire » est une incantation vaine si ne sont pas pris en compte
l’ensemble des déterminants de santé : pour une même pose de prothèse, celui-ci peut
sortir de l’hôpital et revenir six heures après à son domicile, celui-là dont l’environ-
nement de vie est difficile pourra mourir s’il doit quitter l’établissement aussi vite.

Il serait par exemple pertinent de donner davantage de liberté de manœuvre aux
ARS dans le prolongement du décret du 27 décembre dernier relatif à l’expérimen-
tation territoriale, et de même d’engager une concertation pour enrichir le système
conventionnel actuel par la distinction entre des conventions nationales cadre et des
conventions territoriales de mise en œuvre, de déconcentrer les nominations des
responsables médicaux en faisant confiance aux communautés hospitalières,
d’encourager une variété de parcours professionnels pouvant conduire à la direction
des hôpitaux publics.

La transversalité n’est pas en option. L’action publique doit d’être conçue de manière
systémique. Parce que tout est lié chaque initiative des Pouvoirs publics doit se situer

2 « Arrêtons l’humiliation ! » in Projet numéro 354, octobre 2016, p. 82.
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au regard de la visée qu’est le décloisonnement. Au sein du ministère de la santé il est
encore bien trop de verticalités, et une meilleure coordination avec l’enseignement
supérieur et la recherche est une nécessité, comme l’est la connaissance de l’impact
en santé de beaucoup des politiques publiques.

Nécessité également qu’une meilleure utilisation des données de santé. Avec le
SNIRAM, la France dispose d’une base de données trop peu utilisée alors même
que nous disposons là d’une source d’évaluation unique au monde, par exemple des
effets indésirables.

La participation de tous n’est pas en option. La réussite passera par l’organisation
régulière et durablement de temps de rencontre, à l’échelle nationale et locale, avec
les associations de malades et de personnes en situation de perte d’autonomie, les
professionnels de santé et du secteur médico-social et social, les élus. Avec à chaque
fois la volonté de rechercher les points de convergence et en sachant identifier avec
précision les divergences ce qui a pour effet souvent de résoudre bien des impasses.

*
* *

Pour conclure, quelques mots plus personnels.

Le mot de Paul : « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les
fortes » 3 m’invite à comprendre que l’homme couché oblige l’homme debout, et que
la médecine met au jour sa vérité lorsqu’elle se fait rencontre de deux vulnérabilités,
et non dans la volonté de puissance ou la recherche de rentabilité. Vulnérabilité de la
personne malade bien sûr, et vulnérabilité du soignant tout autant, parce qu’il est
« au service » — c’est l’article 2 du code de déontologie médicale —, et parce que
c’est en se reconnaissant vulnérable que le moi se révèle pleinement humain.

Levinas met au jour ce sens-là par son mot, « la vocation médicale de l’homme » 4,
qui invite à chercher un sens dans l’impossible du possible, tant une vie humaine ne
saurait se résumer à ce qui est performant et à ce qui est possible. Chercher le sens
dans le refus de passer son chemin lorsqu’il s’agit de solitude, de souffrance, de
vulnérabilité extrême et de mort.

C’est ainsi que ses fondateurs ont conçu l’assurance maladie, en choisissant non pas
une solidarité en fonction du revenu mais une solidarité entre bien-portants et
malades. C’est ainsi que le soin et le prendre soin, appuyés solidement sur la
compétence — premier devoir —, sauront continuer d’engager sans fuite possible
l’humanité en son propre. Vocation médicale de l’homme, oui, vocation médicale de
tout homme.

3 Première épitre aux Corinthiens (1, 27).
4 « Vocation médicale de l’homme » in E. Hirsch, Médecine et éthique, Paris, Le Cerf, 1990.
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