
Merci, dame Sécu !

P
lus que d’autres, les États-Unis vont payer le prix fort dans cette crise sanitaire. 
Les dizaines de millions d’Américains écartés du système de soins sont, malgré 
eux, les premières victimes et les premiers relais de l’épidémie. Un drame 
sanitaire qui met en perspective la chance que nous avons de vivre en France, 
sous la protection d’une assurance maladie universelle. Même si nous aussi 

payons un trop lourd tribut à cette épidémie qui aura révélé nombre de faiblesses 
qu’il serait impardonnable de ne pas corriger au sortir de ce drame sanitaire!
L’anticipation. Que l’on puisse aborder une telle menace sans matériels de base en 
quantités su�santes est indigne de la sixième puissance économique mondiale. 
La dotation santé. Depuis près de deux décennies, l’Ondam est sous-doté. Si on 
veut conserver un système de santé e�cace, il faudra savoir en payer le prix, sans 

pour autant relâcher les e�orts contre les gaspillages.
La coordination. Notre système de santé s’organise 
autour de l’hôpital public. Que des cliniques privées, 
malgré elles, aient eu des lits de réanimation vides 
au moment où, dans la même région, les hôpitaux 
publics se trouvaient débordés, n’est pas acceptable. 
Que les médecins libéraux n’aient pu trouver leur 
place dans la gestion de cette épidémie est un 

nouveau révélateur de l’absence de vision d’un système de santé intégré, dont les 
équipes de soins primaires doivent être la plaque tournante.
La dépendance sanitaire. Que, pour les masques ou les principes actifs, nous 
soyons devenus dépendants de la Chine n’est pas admissible. Quand on parle de 
réindustrialisation, commençons par les industries de santé!
Il est grand temps de rendre à notre système de santé son lustre et, pour cela,  
de s’en donner les moyens. C’est notre choix de société où, pour la santé, chacun 
reçoit en fonction de ses besoins et donne en fonction de ses moyens. N’ayons  
pas la mémoire courte! d
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