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Solo et silo

S
olo et Silo sont dans un bateau… Aux patronymes près, chacun connaît 
la blague. Si ce n’est qu’appliquée à notre système de santé qui tangue 
d’un bord à l’autre au point de menacer de chavirer, ni Solo ni Silo ne 
peuvent espérer durablement survivre.
En solo, l’exercice des métiers de la santé est d’ores et déjà une espèce 

en voie de disparation, sous la double contrainte, d’une part, de la chronicisation 
des pathologies les plus courantes, rendant les patients bien plus complexes, 
d’autre part, des évolutions sociétales et notamment de la balance entre 

vie professionnelle et qualité de 
vie. L’avenir appartient désormais à 
l’exercice coordonné pluriprofessionnel, 
autrement dit un travail en équipe 
de soins, voire en équipe de santé dès 
lors qu’on saura y intégrer éducation 
à la santé et prévention. En silos, 
notre système de santé agonise du fait 

de ses cloisonnements, entre secteurs, entre professions, entre spécialités. 
Ces constats faits, il apparaît évident que les solutions ne viendront que 
des territoires, dans une approche globale de l’offre de soins conçue comme 
un continuum s’affranchissant de toutes les frontières. Ainsi, résoudre la crise 
de l’hôpital ne pourra se faire qu’en y impliquant les acteurs d’amont et d’aval 
mais aussi les représentants des usagers. 
Dès lors, les chicayas à propos du partage d’actes semblent bien dérisoires. 
Sachons transcender les positions corporatistes, chacun ayant sa place en fonction 
de ses compétences et plus encore des besoins des patients. La filière des soins 
ophtalmiques a su faire cette évolution sans que personne n’ait à s’en plaindre, 
ni professionnels de santé ni usagers. Quant au débat sur la valeur du C, il a bien 
montré que le paiement à l’acte n’était plus depuis longtemps l’alpha et l’oméga.
Puisse 2023 apporter la sérénité nécessaire au débat. Bonnes fêtes de fin d’année !   
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