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priori, les chiffres des dépenses d’assurance maladie 2017 sont bons.
Les craintes exprimées il y a quelques mois par le comité d’alerte sur
le respect de l’Ondam semblent se dissiper. Et en conséquence, comme
l’a récemment exprimé le directeur de la Caisse nationale d’assurance
maladie, Nicolas Revel, il ne devrait pas y avoir de décalages sur
l’application des revalorisations tarifaires liées à la convention médicale, prévues
en 2017 et 2018, aux mois de janvier et juin, précisément.
Néanmoins, la Cour des comptes vient d’apporter un démenti cinglant au
gouvernement sortant, en qualifiant d’« insincères » les prévisions budgétaires
présentées à la fin du quinquennat, lesquelles tablaient sur un déficit public
de 2,8 % du PIB alors qu’on s’approcherait de 3,2 % dans la réalité. Soit un dérapage
de 8 à 9 milliards d’euros… Il faut donc rester sur
ses gardes, et l’on sait déjà que certaines dépenses
prévues dans le programme du candidat Macron
seront gelées en attendant des jours meilleurs.
C’est dans ce climat tendu que les nouvelles
troupes d’En Marche ! à l’Assemblée nationale,
largement majoritaires, auront à se pencher
sur le prochain budget de la Sécurité sociale,
déjà sur le métier. Pour faire le lien entre
le gouvernement et les élus, un rapporteur bien connu du milieu médical, Olivier Véran,
neurologue grenoblois, sera à la manœuvre. Rude exercice pour cette rentrée.
C’est dans ce contexte que nous quittons nos lecteurs, le temps des congés
d’été. Sans omettre de saluer avec émotion la mémoire de Simone Veil, qui
vient de disparaître à presque 90 ans. Impressionnante rescapée de la Shoah,
grande femme politique, européenne militante, juriste féministe à l’origine
de la légalisation de l’IVG et ministre des Affaires sociales qui, la première, a osé
s’attaquer au lobby du tabac. Elle était un monument et une figure morale qui va
manquer à la vie politique. d
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