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Alerte enlèvement : la santé

S’
il fallait une confirmation, elle est tombée jeudi soir dernier, à l’occasion 
du troisième et dernier débat des candidats à la primaire de la droite :  
la santé n’est pas un sujet pour les postulants à la magistrature suprême.
La santé en tant que telle, voulons-nous dire, pas le budget de l’assurance 
maladie, mais la santé publique et les inégalités de santé qui ne cessent de 

se creuser dans notre territoire. 
Rien, hormis les trois plans promis par Nicolas Sarkozy pour la maladie 
d’Alzheimer, l’autisme et la dépendance. Mais tout, en revanche, pour supprimer 
l’aide médicale d’État (AME) ou la réserver aux seules urgences. Et réduire 
également le trou de la Sécu à coups de franchises, d’objectif d’évolution des 
dépenses presque divisé par deux, de chasse éperdue aux gaspillages et à la fraude, 

et de serrage de vis à tous les étages pour les patients. 
La santé, certes, on en a parlé lorsqu’il s’est 
agi d’évoquer le poids de la fonction publique 
hospitalière (coupes drastiques en vue parmi  
le personnel non soignant en cas de victoire de  
ce camp) ou le retour aux 39 heures à l’hôpital, ou 
bien encore, la remise en cause du compte épargne 
temps gagné de haute lutte… 

Coutumier des soubresauts politiques, l’hôpital public est dans le collimateur  
des candidats. Conformément au programme des Républicains – dont, hormis  
Jean-Frédéric Poisson, ils sont tous issus – les postulants s’engagent à    
déshospitaliser notre pays. Et entendent combler les coupes claires ainsi  
réalisées dans les budgets, par la médecine libérale débarrassée du tiers payant 
généralisé. Votez et les généralistes retrouveront leur lustre d’antan pour  
négocier, le sourire aux lèvres, le tournant ambulatoire, avec tous les moyens. 
Mais ils n’ont pas la mémoire courte, et il n’est pas acquis qu’ils réagissent  
à ces appels du pied, hélas de circonstance. d
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