
Le pari de la santé

C
’est le grand jour ! Après des mois d’attente, de révision d’agenda et de 
déception, c’est ce 18 septembre que le président de la République soi-même 
va dévoiler le contenu de sa stratégie de refondation du système de santé, rien 
de moins. 
En arrivant aux affaires, les successeurs de l’équipe Hollande étaient bien loin 

– c’est du moins ce qu’ils font valoir aujourd’hui – de mesurer l’ampleur de la faillite 
hospitalière : déficits abyssaux (connus), urgences qui débordent (idem), mais 
surtout désespérance des professionnels, dégoûtés par la logique inhumaine de la 
course à l’acte et à la rentabilité au détriment de la qualité du soin et de l’attention 
au malade.

Et la énième réforme de l’hôpital, imaginée 
au départ par le nouveau gouvernement, s’est 
transformée en une révolution systémique 
conçue pour renverser les tables de l’ancien 
monde, incluant la qualité et la pertinence 
des soins, les modes de financement et de 

régulation, le virage numérique, la formation des professionnels de santé, leur 
qualité de vie et enfin l’organisation territoriale des soins. Une feuille de route pour 
le quinquennat et évidemment le prochain…
On le voit, le gouvernement a jeté très très large ses filets, suscitant en même temps 
autant d’espoirs que de risques de ne pas y répondre, conservatismes, corporatismes 
et rigueur budgétaire aidant. 
Le président était déjà attendu au tournant avec le Grand Plan pauvreté, 
maladroitement repoussé à l’été. Son contenu a été unanimement salué par 
les associations, principales intéressées. Mais la santé est un autre monde, 
hypersyndiqué, assez politisé. Au plus bas dans les sondages, Emmanuel Macron 
risque de s’y noyer. Ou, au contraire, de s’y régénérer. d
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