
1, place des Degrés,  
92059 Paris-La Défense Cedex  
Tél. : 01 55 62 68 00 redaction@egora.fr 
ABONNEMENTS tél. : 01 55 62 68 50  
e-mail : abo@gmsante.fr  
Abonnement 1 an : 85 euros  
Direction générale, direction des publications 
Alain Trébucq (6801) atrebucq@gmsante.fr 
Directrice générale adjointe
Elena Zinovieva (6801) ezinovieva@gmsante.fr
Rédactrice en chef  
Karen Ramsay (6812) kramsay@gmsante.fr
Rédactrice en chef - médical  
Dr Marielle Ammouche (6815)  
mammouche@gmsante.fr
Rédacteurs-graphistes  
Valérie Delval, Kasia Gluc, Cristina Hoareau, Julie Pauly 
Secrétaire de rédaction Virginie Laforest (6834)

Rédacteur-réviseur Jehanne Joly (6833)
Conception graphique : A noir, www.anoir.fr  
Photo de couverture : Adobe stock
egora-LE PANORAMA DU MÉDECIN®  
est une publication de Global Média Santé SAS. 
Principal actionnaire : SFP Expansion  
www.globalmediasante.fr.  
Capital de 4 289 852 euros/Durée de 99 ans  
à compter du 30.03.99. ISSN : 0339-073X, imprimé. 
ISSN : 2607-6217, en ligne.  
Dépôt légal à parution.  
N° commission paritaire : 0424 T 82549.  
Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi.
L’organigramme complet de tous nos collaborateurs 
sur www.egora.fr/redaction
Provenance du papier : Suisse
Taux de fibres recyclées : 55 %
Eutrophisation : Ptot 0,013Kg/To de papier

ABONNEZ-VOUS À EGORA L’HEBDO SUR 
EGORA.FR

LE PANORAMA DU MÉDECIN
#328EGORA.FR
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Timing

A
près la ferveur (fréquente) de la campagne électorale, la mobilisation 
(mesurée) le jour du vote suivie de l’angoisse (invariable) de l’annonce 
des résultats vient l’heure des pronostics. Si la population s’interroge sur 
l’identité du futur locataire de Matignon, qui doit avoir à la fois la fibre 
« sociale, environnementale et productive », aux dires du nouveau Président 

élu, le monde de la santé se préoccupe, pour sa part, du profil de son futur ministre. 
Car si la candidature d’Olivier Véran n’a pas été écartée, 67 % des médecins 
interrogés ne souhaitent pas voir le neurologue reconduit à la tête du ministère 
[sondage réalisé sur egora.fr fin avril, NDLR]. D’autant que les candidats à sa 
succession sont nombreux. Si plusieurs se sont prêtés au jeu du portrait-robot 

du futur ministre, le casting est loin d’être 
simple. Stéphanie, Thomas, François, Nicolas, 
Dominique, Philippe… Si plusieurs noms 
circulent ces derniers jours, la diversité 
des profils confirme la difficulté de s’accorder 
sur un candidat qui réunirait l’ensemble 

des exigences du poste, soit « à la fois des compétences médicales de santé publique, 
des compétences financières et des connaissances sur la protection sociale des 
Français », comme l’expliquait l’économiste Claude Le Pen en avril 2017.
Le ministre de la Santé doit-il être médecin ? En 2017, Emmanuel Macron le 
pensait déjà. Mais la blouse blanche suffit-elle pour habiller un (bon) politique ? 
Si l’expertise médicale est certes un gage de compétences, il faudrait cumuler 
de bonnes connaissances du système de santé, de son fonctionnement et de son 
financement, avoir touché à divers modes d’exercice, voir au-delà des corporatismes 
monoprofessionnels… Parce que le timing (post-Covid, post-élection, pré-grande 
concertation) serait tout indiqué pour dessiner – enfin – une vraie refonte du système. 
Qui sera le prochain ministre de la Santé ? Un homme ou une femme ? Un médecin 
ou un autre professionnel de santé ? Un hospitalier ou un libéral ? Un politique non 
spécialiste de la santé ou un spécialiste de la santé non politique ? À vos copies, vous 
avez quatre heures. d
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