
Danger

P
our le ministère de la Santé, l’année se termine en fanfare ! Le projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale (Plfss) est en cours de navette parlementaire, 
sans avoir rencontré de réels problèmes en première lecture à l’Assemblée 
nationale. Et quasiment coup sur coup, le rapport Uzan sur la recertification 
des médecins a été accueilli sous les applaudissements syndicaux presque 

unanimes, tout comme la relance du DMP, désormais placé sous la houlette efficace 
de la Caisse nationale d’assurance maladie. Cette dernière se donne l’objectif d’ouvrir 
40 millions de DMP en quatre ans, notamment grâce au coup de main bienvenu des 
pharmaciens d’officine, dûment rémunérés 1 euro par dossier pour ce faire.
Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Eh bien, non ! Car le 
gouvernement annonce pour 2019 une loi sur la réforme des études de médecine, 

avec au menu les suppressions du numerus 
clausus, de la Paces et des ECN… et très 
certainement la mise en place de la 
recertification pour les nouveaux thésés dès 
2021, avec examen ensuite tous les six ans. 
On voit bien les conflits potentiels que de 
tels bouleversements pourraient soulever. 
Et puis, il y a l’hôpital, à qui le gouvernement 

avait promis la lune. Mais les fédérations hospitalières publiques et privées sont 
passées du sourire à un rictus de colère en découvrant le Plfss 2019, qui leur demande 
encore 800 millions d’euros d’économies. La réforme « Ma santé 2022 » est creuse 
pour l’hôpital, dénoncent-ils, après avoir encensé l’arrivée d’Agnès Buzyn. Ce qu’ils 
constatent, en fait, c’est qu’en guise de moyens supplémentaires ce sont des déficits 
supplémentaires, énormes, un doublement, qui grèvent les établissements, liés au 
ralentissement de leur activité en 2018, dus aux effets tangibles du virage ambulatoire. 
Ils se disent au bord du précipice et lancent un SOS. Ils en appellent à Emmanuel 
Macron et à Édouard Philippe. L’hôpital se met à bouger. Danger. d
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