
Piliers

L
a rentrée 2020 s’annonce complexe, la situation épidémique ayant contraint  
les autorités à adopter diverses mesures de protection et de restriction.  
Le « tout-masque » encouragé, puis contesté, les décisions politiques  
saluées, puis dénoncées par manque d’argument scientifique… La crise  
du coronavirus – et ses répercussions économiques, sociales, sanitaires  

et politiques – divise toujours autant. À l’image de cette rentrée en demi-teinte, 
parfois explosive, mais surtout peu ordinaire.
Une rentrée qu’on espérait aussi différente, post-Ségur de la santé, qui promettait 
une refonte du système de santé en renversant la pyramide des soins, en rééquilibrant 

les missions de l’hôpital public, en revalorisant 
le personnel, en apaisant l’écosystème… 
Livrées en juillet, ses 33 mesures organisées 
autour de 4 piliers – « fondations sur 
lesquelles nous allons bâtir, avec les territoires, 
la santé de demain », selon Olivier Véran – ont 

finalement été trop peu ambitieuses. Un pansement sur une hémorragie de longue 
date. Une réponse timide à un appel de désespoir.
Pourtant, les lignes auraient pu bouger, davantage et beaucoup plus vite. La preuve, 
la crise sanitaire a démontré qu’en l’espace de quelques jours, les organisations et 
les différents métiers ont su s’adapter, se concerter, réagir, se coordonner le temps 
de l’urgence sanitaire, et au-delà. Un potentiel organisationnel d’ailleurs salué par 
le ministre car « c’est dans les territoires où la coordination était la mieux développée 
et la plus structurée que les prises en charge ont pu se mettre en place le plus 
efficacement ». Les prochaines négociations conventionnelles, gros chantier de  
cette rentrée (voir p. 16), devraient permettre de « renforcer cette structuration 
territoriale des soins » et de « valoriser l’engagement des médecins » en réponse  
aux demandes de soins non programmés. Les soignants le demandent… mais saura-
t-on, cette fois, mieux les écouter ? d
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