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Débat

n la disait absente des premiers débats présidentiels fin 2021 (mais au
centre de l’actualité), voilà que la santé s’impose en ce début d’année
comme un sujet incontournable de l’élection à venir. Les experts publient
leurs recommandations en la matière les uns après les autres. Parmi eux, la
Cour des comptes, qui préconise quatre grandes actions : mieux organiser
les soins, réformer les modes de rémunération, réduire les dépenses évitables,
réussir la transformation numérique du système de santé. Le Haut Conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie, qui a remis à Olivier Véran son rapport controversé
visant à améliorer l’articulation entre Sécurité sociale et complémentaires santé
(grande Sécu). Divers think tanks tels que l’Institut Montaigne, qui met en lumière
quatre priorités pour le prochain
quinquennat : impliquer les patients
dans le système de soins, parier
sur l’innovation technologique
et thérapeutique, repenser la
gouvernance de la filière santé et renforcer la prévention en priorité en santé
mentale et pour le bien-vieillir…
En cette année anniversaire de la loi Kouchner de 2002 relative aux droits
des malades (voir Entretien avec Bernard Kouchner, p. 14), l’implication des patients
et plus largement la « démocratie en santé » font bien sûr partie du débat. Il est sans
doute difficile d’affirmer qu’en temps de crise sanitaire, la santé reste une affaire de
choix éclairé, d’émancipation et de respect de l’autonomie des patients… Mais les
usagers entendent bien faire entendre leur voix avant l’échéance d’avril (voir p. 4).
Et puis il y a les acteurs qui, sur le terrain, s’impatientent. Ainsi de la Métropole
Rouen Normandie, qui compte proposer à son conseil du 31 janvier le déblocage
d’environ 15 millions d’euros pour doter les établissements locaux de lits de
réanimation et soins critiques supplémentaires et de moyens en santé mentale,
notamment. « Certes, la Santé est une politique nationale, pas locale. Mais face à
l’urgence et aux défaillances nationales, nous devons agir », plaide Nicolas MayerRossignol, président de la Métropole. d
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