
Esquive

L
e projet de loi bioéthique, actuellement en débat au Sénat, pose de nombreuses 
questions sociétales dont l’une, pourtant fondamentale, est esquivée du débat 
public alors qu’elle concerne chacun de nous, au quotidien : quelles limites 
devons-nous donner à la prise en charge, par l’Assurance maladie,  
des prestations de santé ?

Le financement de notre santé est assuré par la solidarité nationale, chacun y 
contribuant en fonction de ses moyens pour ensuite en bénéficier à la hauteur de 
ses besoins. Mais ces besoins doivent être clairement définis alors que les comptes 
de la Sécurité sociale replongent dans le rouge et que la progression naturelle des 
dépenses de santé est deux fois supérieure à celle des recettes prévues par la loi 

de financement de la Sécurité sociale. On en revient 
toujours et encore à la notion de panier de soins, 
régulièrement évoquée mais jamais clairement définie. 
Le débat sur la PMA est, à ce titre, exemplaire. La 
PMA repose en effet sur une technique déjà ancienne, 
éprouvée, et bénéficie d’une large acceptabilité sociale. 
La notion de famille ayant fortement évolué au cours 
de ces dernières décennies, on ne voit pas au nom de 

quel principe éthique on pourrait s’opposer à l’accès à la PMA pour les femmes 
seules ou en couple. En revanche, dès lors qu’il n’y a pas de pathologie à prendre 
en charge, faut-il que l’Assurance maladie assume les coûts de ces PMA qui se 
chiffreront en dizaines de millions d’euros par année ?
Le progrès ne se freine pas. Or il est générateur de dépenses nouvelles. Alors 
que notre système de soins connaît des tensions historiques par manque de 
financement, peut-on élargir, pour des raisons strictement sociétales, sans débat 
public, le panier des dépenses prises en charge par l’Assurance maladie ? Esquiver 
ce débat serait créer un trait de fracture supplémentaire au sein d’une société déjà 
trop fragmentée. d
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