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t le président du Conseil national de l’Ordre des médecins lui-même est monté 
au créneau. Le Dr Patrick Bouet vient en effet de signer un livre, « Santé : 
explosion programmée » (Éditions de l’Observatoire), un réquisitoire écrit 
sans la retenue diplomatique d’usage de l’institution. Un « cri » poussé par  
un homme qui est à la fois représentant de tous les médecins et des patients,  

et médecin de terrain toujours en exercice dans une banlieue difficile.
L’enjeu de cet ouvrage : ne pas laisser les projets de réformes annoncés pour  
un hôpital rongé de mille maux s’enliser, de peur des conflits, dans les trop 

courantes compromissions induites par la recherche 
effrénée de consensus. Et les échéances électorales.
La ministre de la Santé et le Premier ministre sauront-
ils passer des paroles aux actes et faire rompre l’hôpital 
avec la logique mortifère d’une course folle de  
profit et d’équilibre budgétaire ? Quête qui a abouti,  
par construction dans une logique de paiement  
à l’acte, à transformer un lieu de soin et d’accueil  

pour tous en une banale entreprise. Quitte à perdre son âme et déprimer  
ses soignants. Arriveront-ils, dans un cadre de parcours de soins, à associer la ville à 
ce gigantesque chantier sans heurter violemment la médecine ambulatoire, appelée 
à partager le fardeau alors qu’elle aussi est souffrante et débordée ? 
Pour résoudre l’équation économique magique, le gouvernement sort une baguette : 
la lutte contre les actes inutiles, la recherche du juste soin – terme langue de bois 
qui tourne dans le milieu depuis des décennies, sans résultats. Là se trouverait, 
par milliards d’euros, le gisement financier permettant de remettre le système 
d’équerre. Vu le réveil de violents corporatismes que ce changement de paradigme 
devrait soulever et alors que se fête la première année de la présidence Macron, il 
est urgent que ce gouvernement s’attaque sans fléchir à ce défi sanitaire français. d
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