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Rase campagne

e premier tour de l’élection présidentielle n’est plus que dans six semaines,
et pourtant la campagne ne semble toujours pas avoir commencé. Entre
une gauche qui s’éparpille et une droite qui se droitise chaque jour davantage,
l’élection semble jouée d’avance, au point que le Président semble l’enjamber
pour mieux entamer son second quinquennat. Dans cette rase campagne, la
santé ne fait guère recette, comme en témoigne le président du Cnom (voir p. 12),
institution jusqu’à présent ignorée – et pour la première fois – par les candidats
en lice. L’élection se fera-t-elle seulement sur les thèmes régaliens ? La santé
est pourtant notre bien suprême. Mais à l’heure où la médecine n’a jamais été
aussi triomphante, apportant en quelques mois des vaccins efficaces contre une
pandémie, pourquoi débattre de la santé,
semblent penser les candidats. Ce d’autant que
les Français ont en soupé depuis deux ans des
sujets de santé ! Et pourtant…
Hospitalocentré depuis la réforme Debré de
1958, notre système de santé n’a pas su s’adapter
aux nouveaux besoins marqués par le vieillissement de la population et la croissance
exponentielle du nombre de patients chroniques. La plupart de ces patients relèvent
des soins primaires, non pas d’un généraliste isolé dans son cabinet mais d’une
équipe médicale pluriprofessionnelle regroupée, organisée. L’essor des maisons
et centres de santé atteste d’une telle prise de conscience, mais la réponse reste
sous-dimensionnée. On le constate au quotidien : l’accès à un médecin devient
de plus en plus difficile. Ouverture du numerus clausus, répondent en chœur
la plupart des candidats, feignant d’ignorer qu’il faut plus de deux quinquennats
pour former un médecin ! C’est surtout oublier qu’entre les trois années nécessaires
pour former une infirmière et les dix à douze ans de formation d’un médecin,
il existe un espace pour des métiers intermédiaires pouvant prendre en charge
une multitude de tâches ne nécessitant pas l’intervention d’un bac + 12.
On ne construit pas les étages supérieurs sans poser des fondations solides.
C’est pourtant ce qui a été fait lors du Ségur de la santé. En oubliant les soins
primaires, on n’a fait que repousser au prochain quinquennat le vrai sujet, celui de
la refondation du système de santé, non plus à partir de l’hôpital comme en 1958,
mais à partir du secteur ambulatoire, donc avant tout des soins primaires. d
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