
Nœud gordien

A
vec 200 milliards d’euros, la France est l’un des pays de l’OCDE qui dépense 
le plus pour la santé. Et avec une dette de plus de 2 000 milliards d’euros, 
mettant la France sous la sévère menace d’une remontée des taux d’intérêt,  
il est peu probable que nos gouvernants acceptent de desserrer les cordons  
de la bourse pour résoudre la crise actuelle que révèlent les tensions au sein 

des services d’urgence.
In fine, on doute même que la solution soit essentiellement financière. Depuis 
plusieurs décennies, nos gouvernants n’ont pas été capables de transformer notre 
système de santé comme il aurait dû l’être, avec l’innovation comme moteur  
des transformations organisationnelles. Corporatismes et électoralisme ont figé le 
système. Et les services d’urgence, articulation entre l’hôpital et la ville, témoignent 
de l’absence de coordination entre ces deux secteurs.

Toutefois, le malaise des soignants ne vient pas 
que de là. Il est également révélateur d’une société 
qui se délite sous les effets conjugués de la perte 
de l’autorité, à tous les niveaux, d’un sens des 
responsabilités qui s’efface autant que le respect 
que l’on doit à l’autre, à une montée dévastatrice des 
individualismes. Chacun exige désormais tout et 

tout de suite, revendiquant des droits tout en ignorant ses devoirs. On exige  
du médecin et on le menace s’il n’obtempère pas. On se précipite aux urgences 
parce qu’elles apparaissent comme une solution de facilité ou, pour ceux en grande 
précarité, comme le dernier lieu d’accueil. Selon la Cour des comptes, au moins  
20 % des admissions aux urgences relèvent d’une prise en charge en soins primaires. 
Pour défaire ce nœud gordien, il faudra se résoudre à briser l’organisation en silos 
qui paralyse notre système de santé depuis tant d’années. Le repenser globalement, 
tous ensemble, chacun à sa place, dans le respect des compétences des uns et des 
autres et le rappel de chacun à ses obligations, soignant comme soigné ! d
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