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Regard

I
l a fallu attendre la dernière confrontation, jeudi dernier, pour voir enfin 
apparaître la problématique du système de santé dans les débats de la primaire 
de la droite et du centre. On a attendu longtemps, si longtemps qu’on en est 
arrivé à décréter la disparition de la santé du débat politique de l’opposition.  
Et voilà que ce thème apparaît en force, ce soir-là, comme si les arguments chocs 

des débatteurs étaient tellement clivants qu’ils allaient permettre aux électeurs de 
les départager clairement, une fois pour toutes, à l’ultime moment. 
Car il a été question de la vraie vie, diraient les syndicalistes. Celle qui concerne  
la désertification médicale, l’attente pour accéder à un rendez-vous spécialisé,  
le non-remboursement du petit risque ou des médicaments de confort (Fillon) pour 
le concentrer sur les patients en ALD. Ou ne pas y toucher, tant les patients ont déjà 
souffert de déremboursements, selon Juppé. Fillon veut un panier de soins pour 

les plus modestes, augmenter le prix des actes 
(moins cher que le plombier). Tout comme Juppé 
veut s’emparer de la nomenclature et entend lutter 
contre la fraude et l’absentéisme à l’hôpital. Qui 
sera désengorgé par la construction de maisons 
de santé, à l’administration allégée (les deux 
candidats). Car ils veulent « désétatiser le système » 
et y placer le médecin généraliste au cœur.

La réalité, enfin ! Et surtout un changement de perspective. Car là où la majorité 
plaçait en tête des préoccupations du gouvernement l’accès aux soins, avec  
le tiers payant, le refus des déremboursements, la chasse aux honoraires libres 
notamment, et faisait la part belle aux mutuelles, l’opposition redonne la parole  
aux professionnels et déplace, dans le discours, le curseur de leur côté.
Un changement de regard indéniable, une préoccupation, tout simplement, qu’il 
aurait été tellement agréable de percevoir du camp d’en face, toute idéologie mise  
à part, sans qu’il renie pour autant une ligne à son programme. d
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