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P
rès de 90 % de la durée de l’actuel quinquennat présidentiel est désormais 
derrière nous, quinquennat qui avait débuté en matière de santé par le 
programme Ma santé 2022 dont la thématique centrale était le virage 
ambulatoire. Mais la pandémie due au Sars-CoV-2 a profondément rebattu 
les cartes, les redistribuant très largement en faveur d’un hôpital à bout de 

souffle après des années de disette budgétaire. Les milliards injectés dans notre 
système hospitalier étaient nécessaires, notamment pour revaloriser les salaires 
des soignants. Pour autant, les faiblesses structurelles d’un hôpital suradministré 

perdurent et si le prochain quinquennat 
ne les corrige pas, gageons que les 
milliards investis n’auront été que 
cautère sur jambe de bois.
Accélérer les transformations 
organisationnelles qui caractérisent 

le virage ambulatoire sera l’une des priorités du prochain quinquennat, de 
même que la restauration de l’indépendance sanitaire du pays assurée par sa 
réindustrialisation en matière de santé. 
L’équipe de soins primaires, avec en son centre le médecin généraliste, est l’unité 
fonctionnelle autour de laquelle l’ensemble de notre système de santé doit s’organiser. 
C’est à son niveau seulement que la proximité est suffisante entre le soignant et son 
patient pour établir la relation de confiance dont dépend largement la qualité des 
soins. La vaccination contre le Covid-19 en est une parfaite illustration car si la France 
peut s’honorer d’avoir gagné son pari de 50 millions de vaccinés à la fin des vacances 
estivales, la plupart de ceux qui restent à vacciner ne sont pas des « antivax » mais des 
hésitants ou des isolés du système de santé. Or avec l’appui des collectivités locales, 
ce sont bien les équipes de soins primaires qui peuvent les convaincre, les atteindre. 
Le politique devra se souvenir qu’en sortie de crise, c’est l’ambulatoire qu’il faut 
encourager et irriguer avec des moyens financiers supplémentaires. d
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