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D
eux ans et neuf mois, soit le temps qu’Agnès Buzyn aura passé à la tête 
du ministère de la Santé. 17 mai 2017-17 février 2020. Un séjour de courte 
durée pour l’ancienne soignante, qui replacé, après Marisol Touraine, 
un médecin aux contrôles du portefeuille santé. « Enfin ! », se sont dit 
certains, convaincus que son riche parcours professionnel – professeure 

d’hématologie, présidente de l’Institut national du cancer,  
de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et de la Haute Autorité 
de santé – était un gage de réussite. Moins de trois ans plus tard, en pleine crise 
des urgences et de l’hôpital, refonte profonde de la médecine de ville, discussion 
sur la réforme des retraites, Agnès Buzyn quitte l’Avenue Duquesne, visiblement 

bouleversée. Entre colère et incompréhension 
pour « abandon de poste » ou acclamation  
pour « bons services rendus », chacun y est  
allé de son commentaire… tout en lançant,  
du coin de l’œil, un regard rempli d’espoir vers  
le Dr Olivier Véran, autre médecin hospitalier, 
qui lui succède. 

Car une chose est sûre : le neurologue hérite d’un ministère qui fait plutôt grise 
mine. La tempête du coronavirus continue de gronder, l’hôpital est dans la rue,  
la médecine libérale est à genoux, la révision de la loi de bioéthique attend  
d’être discutée, la loi sur le grand âge et la dépendance est encore dans les 
tiroirs… Si le médecin hospitalier a affirmé être « prêt depuis des années à être 
ministre de la Santé », sa première annonce – une enquête nationale pour 
comprendre les raisons du « mal-être » du personnel hospitalier – a fait  
sourciller certains, bondir d’autres. Car l’heure n’est plus aux enquêtes,  
aux constats. Il faut agir, et vite. En quittant, lundi dernier, sa blouse blanche 
pour enfiler le costume de ministre, Olivier Véran porte déjà le poids d’un 
système tout entier à réformer. d
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