
2 > 8 octobre 2017   n° 149 / 3

Mécomptes de Ségur

L
e contraste est saisissant entre les propos tenus par la ministre Marisol 
Touraine en septembre 2016 lors de la présentation du Plfss 2017 et  
le rapport que vient de publier la Cour des comptes sur l’application des  
lois de financement de la Sécurité sociale.
Ainsi la ministre n’avait pas hésité à déclarer il y a tout juste un an : « L’histoire de 

ce quinquennat, c’est la fin des déficits sociaux. La droite avait multiplié les franchises 
et creusé le déficit, nous aurons sauvé la Sécu ! ». Rien de moins. Et surtout belle 
démonstration de politique politicienne. Mais cette fanfaronnade n’aura pas résisté  
à l’analyse des sages de la rue Cambon, qui corrigent sévèrement la ministre en 
évoquant des « artifices croissants » affectant de facto « la sincérité » de la présentation 
faite devant les députés d’alors. Car la réalité est bien différente. Certes, toutes les 
branches (maladie, vieillesse, famille, accidents du travail) sont en progrès, mais 

l’assurance maladie reste, selon la Cour des comptes, 
« l’homme malade de la Sécu ». Ainsi, en 2016, 
le déficit de l’assurance maladie, hors produit 
exceptionnel de CSG, aura été de 5,5 milliards 
d’euros, contre -5,8 milliards l’année précédente. 
Pas de quoi pavoiser !Au-delà de la polémique, 
les constats faits par la Cour des comptes et au 
jour le jour sur le terrain par les acteurs de santé 
confirment que la régulation comptable est depuis 

longtemps au bout du rouleau, ne produisant plus que frustration et mécontentement. 
Un Grenelle de la santé concentré sur les réformes organisationnelles serait nécessaire 
pour définir un vrai projet pour la santé en France, capable de motiver chacun de  
ses acteurs et répondant aux vrais enjeux du virage ambulatoire nécessaire pour 
prendre en charge le nombre sans cesse croissant de patients chroniques. Cela 
nécessite une volonté, une ambition, une sincérité et du respect pour chacun. Bref,  
un changement de logiciel que n’annoncent ni le grand plan d’investissement tout 
juste présenté par le gouvernement (les 4,9 milliards d’euros consacrés à la santé 
étant très majoritairement réservés à l’hôpital) ni le Plfss 2018. d
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