
En même temps

C’
est l’épreuve de vérité. Le moment où le ministère de la Santé doit, enfin, 
assumer les mesures les moins populaires, après les beaux engagements 
de la stratégie de transformation du système de santé. Laquelle a déçu 
l’hôpital, mais enthousiasmé la ville. 
Cette heure de vérité, c’est le projet de loi de financement de la Sécurité 

sociale 2019, débattu à partir de ce mardi 23 octobre, dans l’Hémicycle. Première 
surprise, l’introduction inattendue d’un dispositif spécifique à l’Ondam de ville 
(alors qu’il existe déjà pour l’hôpital) permettant de mettre en réserve une 
enveloppe de 120 millions d’euros, qui ne serait pas dépensée en cas de dérapage. 
Or, la Cour des comptes considère qu’effectivement le risque de dérapage sera 
fort l’an prochain, y compris avec les 400 millions supplémentaires insufflés 

dans l’Ondam pour financer la réforme… et, déjà, 
on entend certaines voix dénoncer le retour de la 
maîtrise comptable. 
Deuxième mauvaise surprise, l’amendement du 
député médecin (Lrem) Olivier Véran, préconisant  
le versement d’une prime à l’hôpital pour  
tout patient renvoyé, avec un rendez-vous  
dans les vingt-quatre heures, des urgences vers  
la ville ou un service spécialisé. Soit, dans les faits, 

une prime de 20 à 60 euros par patient pour l’hôpital pour qu’il ne fasse rien. Et 
pour la ville, priée de tout faire, rien. Vous pouvez répéter la question ? 
Enfin, la troisième surprise concerne la politique du générique, avec l’obligation 
faite au prescripteur, toujours par amendement, d’inscrire sur l’ordonnance le motif 
médical justifiant la mention NS. À l’heure de l’e-prescription, engagement  
de « Ma santé 2022 », cette idée qui hérisse médecins et pharmaciens laisse rêveur. 
Bref. Si la loi de financement de la Sécurité sociale 2018 fut de transition, le projet 
de 2019 désarçonne. Voire déçoit en même temps toutes les parties. d
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