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Carnage

L
a même semaine, deux événements ont attiré l’attention des médias 
concernant la santé et la protection sociale. Première à ouvrir le bal dès lundi 
dernier, Agnès Buzyn a présenté la très attendue stratégie nationale de santé, 
qui fixe la politique de santé publique de notre pays pour les cinq années à 
venir. Les choix stratégiques de la ministre ont eu immédiatement les faveurs 

de son auditoire, car il est bien difficile de s’opposer à plus de prévention, de lutte 
contre les inégalités sociales, d’efficience, de qualité des soins et de place pour 
l’innovation. On attend la présentation du prochain projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale, le 28 septembre prochain, pour savoir qui, de Bercy ou de 

l’Avenue de Ségur, aura eu le dernier mot. 
Le second événement découle du premier. Le jeudi 
suivant, avec son prisme de lecture énarchique et 
macroéconomique, c’était au tour de la Cour des 
comptes de passer au crible l’application des lois de 
financement de la Sécurité sociale. Analyse froide et 
souvent meurtrière.  
Car si l’on suit la Cour dans ses préconisations,  
ce sont potentiellement des millions de personnes 
qui se retrouveront dans la rue, avec bannières  

et cornes de brume, pour protester contre le gouvernement. Soit les salariés 
des établissements de santé gérés par la Sécurité sociale qu’elle veut décimer, 
les salariés des près de 10 000 pharmacies à supprimer, les internes, bridés dans 
leur rêve d’exercice libéral en honoraires libres, les chirurgiens dont elle veut 
rationnaliser la pratique. Plus les licenciés de l’industrie pharmaceutique, victimes 
d’une baisse drastique des prix des médicaments remboursés, et l’on en passe… 
Mais les ministres de la Santé font de la politique quand les énarques de la Cour des 
comptes ne font que des comptes. Une différence de point de vue qui change tout et 
garantit l’innocuité du carnage social imaginé par ces magistrats hors sol. d
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