
C ’est dans la conclusion que
nous trouvons ce qui a motivé
la rédaction de ce manifeste :

« l’inquiétude suscitée par la dégrada-
tion croissante de l’accès à des soins de
qualité, la mise à mal de l’hôpital pu-
blic » […], « l’indignation devant l’ag-
gravation continue depuis dix ans des
inégalités sociales et territoriales de
santé » […]. Face au constat d’une
politique qui tend à ne se préoccuper
que de la recherche de la rentabilité
et à favoriser « le développement des
business lucratifs dans le secteur de la
santé », les auteurs du Manifeste se
donnent pour objectifs de poser les
bases d’une « politique refondant le
pacte social républicain de 1945 » et
d’en faire « un des thèmes centraux de
la campagne pour l’élection présiden-
tielle ».
Leur voix a d’autant plus d’importan-
ce qu’ils parlent non seulement com-

me « usagers » de la médecine (com-
me tout un chacun) mais aussi com-
me professionnels. A l’heure où nous
sommes sans cesse soumis à la parole
des experts qui n’ont que le libéralis-
me comme principe de réalité à nous
proposer, c’est primordial d’entendre
le point de vue de spécialistes de haut
niveau (laissons aux autres le terme
d’experts) qui nous proposent
d’autres analyses et d’autres solu-
tions.

A U S T É R I T É  E T  R I G U E U R

P R O G R A M M É E S :

S E R V I C E S  P U B L I C S  D E

L A  S A N T É  D E  P L U S

E N  P L U S  M E N A C É S

Ce manifeste a d’autant plus le mérite
de mettre la question de la santé com-

La santé est une question éminemment politique, c’est ce que
nous montre le Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire
qui a été publié en septembre 2011 aux éditions Odile Jacob.
Ses auteurs (André Grimaldi, professeur de diabétologie ; Didier
Tabuteau, responsable de la chaire santé à l’Institut d’études
politiques de Paris ; François Bourdillon, médecin de santé pu-
blique ; Frédéric Pierru, sociologue, chercheur au CNRS ; Olivier
Lyon-Caen, professeur de neurologie) ont obtenu l’appui de
123 signataires (essentiellement des personnalités du monde
médical, associatif, universitaire et artistique).

Alain et Nadine Floury
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me une des priorités du débat public
et d’en faire un sujet éminemment
politique qu’il le fait dans le cadre
d’une terrible crise pour laquelle les
seules solutions envisagées par nos
dirigeants sont : rigueur, diminution
des dépenses, réduction des effectifs,
économies, privatisations, etc.
Clair, concis, il s’efforce de mettre à la
portée de tous des sujets qui peuvent
parfois sembler très techniques et de
permettre à chaque citoyen de s’ap-
proprier ce qui peut être considéré
comme du domaine des « experts »
(sic). Il s’organise sous forme de
fiches thématiques toutes construites
sur le même plan : présentation des
principes, analyse de la situation et
liste de propositions. Tout en étant
assez court, il balaie pratiquement
tous les domaines liés à la santé. Ma-
nifeste politique, il replace la santé au
cœur de la vie sociale en montrant
qu’elle n’est pas qu’une affaire de
soins, mais qu’elle est conditionnée
par notre environnement, nos condi-
tions de vie, notre éducation, notre
vie professionnelle… Il montre l’im-
portance de la prévention, trop déva-
lorisée aujourd’hui. Il insiste sur la
nécessité de maintenir des structures
de proximité afin de favoriser l’égali-
té d’accès aux soins sur tout le terri-
toire. Il consacre un chapitre à un su-
jet trop peu souvent abordé : celui de
la démocratie sanitaire (information
des patients, rôle des associations de
malades, nécessité d’une participa-
tion aux choix collectifs sur la san-
té…).
Mobiliser sur les questions de santé
n’est pas la première initiative du
genre. Rappelons-nous les grandes
grèves de 1995 contre le plan Juppé
sur les retraites et la Sécurité sociale
(« la Sécu, elle est à nous », avons-nous
crié par centaines de milliers dans la
rue). En 1999, à l’instigation de Ber-
nard Kouchner, sont organisés des

Etats-Généraux de la santé dont on
peut retenir que, même s’ils ont en
grande partie servi à la mise en valeur
médiatique d’un ministre, ils ont
montré l’intérêt de la population et sa
capacité à s’introduire dans les débats
les plus « techniques ». Rappelons
aussi les initiatives lancées par AT-
TAC dès 2004 avec la création des
EGSAM (états-généraux de la santé et
de l’assurance-maladie) qui ont per-
mis à des centaines de participants
venus de toute la France, profession-
nels et usagers, syndicalistes et asso-
ciatifs, d’approfondir leurs connais-
sances sur divers dossiers liés à la
santé (l’histoire de la sécu et de son
financement, le fonctionnement de
l’hôpital, de la psychiatrie, les labora-
toires pharmaceutiques, le sens des
contre-réformes Etc.…). Les débats
de grande qualité ont débouché sur la
rédaction collective d’un manifeste.
Moments enthousiasmants que ces
moments de réflexion collective où
malgré nos divergences, nos sensibili-
tés différentes et nos multiples vécus,
nous sommes capables de nous écou-
ter et de progresser ensemble ! Signa-
lons aussi que, s’il n’y a pas eu depuis
1995 de grandes mobilisations d’am-
pleur nationale pour défendre notre
Sécurité sociale et s’opposer aux di-
verses contre-réformes qui remettent
en cause notre droit à la santé, il y a
eu une multiplicité d’actions locales,
très populaires et déterminées, pour
s’opposer à la fermeture d’hôpitaux et
maternités de moyennes et petites
villes. En avril 2004 une coordination
nationale des hôpitaux et maternités
de proximité a été fondée à Saint Af-
frique. Actuellement, parmi d’autres
actions, citons l’exemple de la mater-
nité des Lilas en Seine saint Denis. Ce
sont des milliers de personnes qui
sont mobilisées afin qu’elle puisse
poursuivre ses activités et être autori-
sée à se reconstruire. Ils défendent ce

lieu emblématique depuis 1964 qui a
à la fois « accueilli les militants de la li-
béralisation de la contraception et de
l’avortement, permis le développement
du mouvement pour une naissance
sans violence » et qui représente « une
alternative à l’industrialisation des ac-
couchements ».
Il peut sembler paradoxal qu’il n’y ait
pas eu ces dernières années une mo-
bilisation d’envergure sur la santé
comme on l’a vécue pour les retraites
alors qu’au quotidien c’est un sujet
permanent de préoccupation. « Com-
ment allez-vous » ? « Quand la santé
va, tout va »… sont des expressions
de tous les jours. Pour nous qui vi-
vons dans un pays riche, nous avons
eu la chance de profiter des progrès
accomplis par la médecine et la chi-
rurgie qui ont permis d’augmenter
l’espérance de vie. Pourtant nous
sommes une majorité à avoir pris
conscience que beaucoup de choses
se dégradent : urgences encombrées,
de plus en plus d’allergies liées à l’en-
vironnement, des mois d’attente pour
un rendez-vous chez certains spécia-
listes, des médicaments de moins en
moins bien remboursés, des mu-
tuelles et assurances si coûteuses que
beaucoup de gens économisent sur
les soins. Divers scandales et affaires
ont avivé le sentiment de menaces
planant sur notre santé : la vache fol-
le, le sang contaminé, la grippe H1N1
et sa gestion désastreuse, le scandale
du Vioxx des laboratoires Merck, ce-
lui du Médiator et l’affaire Servier…
On assiste aussi à la résurgence de
certaines maladies (tuberculose, rou-
geole, coqueluche) qu’on croyait éra-
diquées et qui frappent particulière-
ment les milieux les plus précaires.
Nous avons donc de plus en plus le
sentiment partagé que notre système
de santé est en crise, et que cette crise
ne va pouvoir qu’être aggravée par la
politique libérale de rigueur budgé-
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taire. André Grimaldi, en 2004, dans
son livre intitulé Réinventer l’hôpital
public, nous signalait les 7 raisons
qui, selon lui, expliquaient cette cri-
se : « d’abord et avant tout le vieillisse-
ment de la population ; le formidable
progrès médical ; les insuffisances de la
prévention ; l’idéologie médicale scien-
tifique qui a modelé une certaine vision
de la santé et les rapports entre méde-
cin et patient ; les pathologies engen-
drées par la société elle-même ; la par-
ticularité du système français qui fait
coexister un financement public et une
distribution privée ; la pression des in-
dustriels de la santé et enfin le défaut
de formation et de travail en équipe. »

U N  M A N I F E S T E  O U V E R T

À  L A  R É F L E X I O N

C O L L E C T I V E

Voilà un autre grand mérite de ce ma-
nifeste : il ne se veut pas un program-
me figé, donné « clé en mains », au
contraire, il s’ouvre au débat, précise
que toutes ses propositions « sont sou-
mises à la discussion […]. Elles ont vo-
cation à être complétées ou révisées ».
C’est dans cet état d’esprit que nous
allons maintenant essayer de complé-
ter quelques points, ouvrir d’autres
pistes de réflexion sachant que, com-
me les auteurs du manifeste, nous
n’avons pas la prétention de faire une
encyclopédie sur les questions de san-
té !

L E  « T R O U  D E  L A  S É C U »

Difficile d’y échapper, c’est l’aspect le
plus médiatisé ! Le manifeste com-
mence donc par lui, mais en le pré-
sentant comme un mythe qui a sur-
tout servi à justifier les contre-ré-
formes de ces dernières années. En
effet, et on retrouve là la probléma-
tique actuelle sur la dette publique,
ceux qui dénoncent à cor et à cri ce

trou de la sécu oublient de préciser
que s’il y a trou c’est qu’il n’y a pas
que des dépenses, il y a aussi et sur-
tout des recettes qui ne rentrent pas :
dettes colossales de l’Etat qui n’a pas
versé à la sécu toutes les taxes qui lui
sont dues (taxes sur le tabac et l’al-
cool, taxe sur les primes d’assurance
auto, taxe sur les industries pol-
luantes), multiplication des exonéra-
tions des cotisations patronales,
dettes patronales envers l’Urssaf : en
2003 la somme des détournements
opérés par l’État ajoutée aux dettes et
exonérations patronales représentait
la somme de 40 milliards d’euros, soit
plus de 4 fois le montant pour 2003
du déficit de l’assurance-maladie. On
peut aussi faire remarquer que l’aug-
mentation du chômage entraîne elle
aussi une baisse des cotisations donc
des recettes. Mettre en avant ce qu’on
peut appeler un « mensonge d’État »
ne veut pas dire non plus qu’il ne
faille pas s’interroger sur les dépenses
: gaspillages, doublons des consulta-
tions et examens, médicaments « in-
utiles » : tout cela est à mettre en dé-
bat.

Q U E L  F I N A N C E M E N T  P O U R
L A  S É C U ?

Lors des Egsam, ce sujet a été source
de débats passionnés, et fort intéres-
sants, entre tenants de la cotisation
(salaire socialisé) et tenants de l’im-
pôt. Pour notre part, tout en recon-
naissant la pertinence de certains ar-
guments du SNUI (syndicat national
unifié des impôts) partisan d’une fis-
calisation partielle, nous sommes res-
tés sensibles à ceux des partisans de
la cotisation. Le salaire socialisé, c’est
le fondement de la Sécurité sociale, le
seul qui peut garantir l’égalité et la
solidarité entre malades et bien por-
tants, entre jeunes et vieux. Ce fut, en
son temps, une véritable conquête so-
ciale. En 1945 il avait été décidé que

désormais les patrons avaient l’obli-
gation de verser, au-delà du salaire
rétribuant le travail, une autre part
appelée salaire indirect ou salaire so-
cialisé : cette part est destinée à des
situations hors travail : les em-
ployeurs ne paient plus uniquement
le temps travaillé mais aussi le temps
libre, comme celui de la retraite ou le
temps non travaillé comme le chôma-
ge et la maladie. Cette notion d’un sa-
laire de la naissance à la mort en
contrepartie d’un temps de travail dû
à la société était vraiment révolution-
naire. Cette partie de notre salaire est
versée dans une caisse commune et
affectée exclusivement au budget de
la sécu pour ne pas être confondue
avec l’impôt. Le salaire socialisé est
donc ainsi délibérément mis de côté
et ne peut servir qu’à la protection so-
ciale à laquelle il est collectivement
destiné. Bien sûr, dès le départ, ce
principe très solidaire a été remis en
cause non seulement par les patrons
qui ont hurlé qu’on les écrasait de
charges (refusant d’employer le mot
de cotisations patronales) mais aussi
par certaines catégories de tra-
vailleurs qui, par esprit corporatiste,
ont décidé de ne pas participer « au
pot commun ». La Sécurité sociale n’a
donc jamais réellement parfaitement
fonctionné et nous nous garderons de
tomber dans le piège du « c’était
mieux avant ». Il n’empêche qu’il nous
semble primordial de rappeler le
principe du salaire socialisé : à la fois
contre ceux qui envisagent un finan-
cement de la sécu par l’impôt (rappe-
lons que la CSG, cette sorte de cotisa-
tion-impôt mise en place par Rocard,
porte pour l’essentiel sur les salaires,
qu’elle n’est pas progressive, elle n’est
plus une cotisation à la charge des
employeurs mais est à la charge des
salariés dont elle a fait baisser le pou-
voir d’achat) ; à la fois bien sûr aussi
et surtout contre ceux qui, partant du
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principe qu’il faut responsabiliser les
malades, que la santé n’est plus une
affaire collective mais individuelle,
veulent nous livrer aux mutuelles et
assurances privées. Il nous semble
donc qu’il n’y a qu’une seule revendi-
cation à soutenir, aujourd’hui et pour
l’immédiat, celle d’une Sécurité So-
ciale universelle (ce qui n’a jamais
vraiment existé), couvrant toutes les
branches de la santé et qui rembourse
à 100 % ! Ceci se comprenant dans les
limites d’une économie fonctionnant
sur le salariat, ce qui n’est certaine-
ment pas un horizon indépassable…
Mais cela ouvre sur un autre débat
qui demanderait de longs développe-
ments !

L A  D É F E N S E  D E  L ’ H O P I T A L
P U B L I C

Nous ne cacherons pas avoir été un
peu surpris de voir reprendre dans le
manifeste la notion de
« gouvernance » de l’hôpital (pa-
ge 182) et la notion de T2A, la tarifi-
cation à l’activité (même s’il est préci-
sé dans la synthèse, page 181, qu’elle
doit être révisée et complétée). Com-
me nous sommes persuadés que les
auteurs sont attachés au service pu-
blic hospitalier, nous nous sommes
dit que le format du manifeste ne leur
avait pas permis une explicitation ap-
profondie de toutes les propositions.
Aussi avons-nous cherché d’autres ré-
ponses à nos interrogations dans le
livre du professeur Grimaldi (précé-
demment cité), Réinventer l’hôpital
public.
C’est en 2004 qu’a été décidée la nou-
velle gouvernance de l’hôpital qui a
calqué l’hôpital sur le modèle de l’en-
treprise dont l’objectif est la rentabili-
té, les médecins devant se comporter
en « managers ». Voici ce qu’écrivait
Grimaldi : « Deux logiques et deux cul-
tures coexistent au sein de l’hôpital :
celle du corps médical et celle de l’ad-

ministration […], les directeurs d’hô-
pitaux sont formés à l’obéissance : ap-
pliquer les ordres sans les discuter et
respecter le devoir de réserve. Ce n’est
pas le cas des médecins hospitaliers.
Ces derniers ne s’estiment pas liés par
la politique des différents gouverne-
ments, mais seulement par leur devoir
à l’égard des patients. […] La “nouvel-
le gouvernance” devrait plutôt chercher
à repenser les formes de négociation
entre ces deux logiques (administrative
et médicale), toutes deux nécessaires et
d’une certaine manière complémen-
taires. En réalité, elle vise à soumettre
les médecins à la logique administrati-
ve en créant des « médecins gestion-
naires ».
C’est avec le plan hôpital 2007 qu’est
née la T2A ou Tarification à l’activité.
Laissons une fois encore André Gri-
maldi nous expliquer les dangers de
cette mesure qui accorde à l’établisse-
ment un budget de fonctionnement
selon l’activité qui y est menée :
« L’idée paraît logique à première vue.
Mais le système est pervers. Il induit
une logique productiviste, typiquement
décalquée du monde industriel. En ef-
fet, les moyens alloués le seront en
fonction de l’activité telle qu’elle est re-
flétée par un système de codage des
actes. Résultat, les services vont produi-
re du code, en choisissant des soins ren-
tables au détriment des activités jugées
non rentables. D’ores et déjà certains
collègues deviennent des spécialistes du
codage et un temps médical de plus en
plus important est utilisé pour le coda-
ge ! […] En fait cette réforme fait en-
trer dans l’hôpital public la logique pri-
vée, la logique d’entreprise, celle d’aug-
mentation de la productivité. […]
L’hôpital a un devoir d’accueil et de
confort physique et psychologique des
patients qu’il assure hélas très mal,
mais qui ne fait pas partie des codages
rentables ! »

L E  R E M B O U R S E M E N T  D E S
S O I N S

Le manifeste propose un rembourse-
ment à 80 % sauf pour les affections
de longue durée qui doivent rester à
100 %. Nous sommes tout à fait d’ac-
cord qu’il y ait nécessité de réfléchir à
l’utilité de certains médicaments, cer-
tains actes chirurgicaux. Mais ce n’est
pas le malade qui rédige son ordon-
nance (même si nous savons que cer-
tains médecins peuvent se laisser in-
fluencer par la demande de leur pa-
tient). Sous prétexte de responsabili-
ser le patient, on a pratiqué le dérem-
boursement d’une partie des soins et
de plus en plus de médicaments. In-
former le public, soit, mais il y a bien
évidemment à responsabiliser avant
tout les médecins et industriels des
multinationales pharmaceutiques. En
tous les cas, à la charge de qui les
20 % restant ? mutuelles, assurances
privées ? Et lorsqu’on n’a pas les
moyens de se les offrir ?
Un autre thème qui pourrait être mis
en débat : celui du paiement à l’acte.
André Grimaldi pense d’ailleurs qu’il
faut remettre en cause son exclusivi-
té. Il proposait en 2004 de différen-
cier trois types de consultation (pour
nouveau patient, pour suivi, pour ex-
pertise) et proposait d’envisager une
rémunération forfaitaire pour le suivi
des patients atteints de maladie chro-
nique.

P A R T E N A R I A T S  P U B L I C -
P R I V É

La position adoptée dans le manifeste
nous a interpellés. Il est écrit (pa-
ge 153) « dans les sociétés d’économie
libérale le partenariat public-privé est
nécessaire mais doit être réglementé ».
Il nous semble quant à nous qu’il est
essentiel de ne pas tomber dans le
piège des PPP dont on sait qu’ils sont
systématiquement une remise en cau-
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se du service public et la porte ouver-
te aux privatisations. Ils ont été dé-
noncés par nombre d’associations et
même de municipalités en ce qui
concerne la gestion de l’eau publique.
En ce qui concerne l’hôpital nous
nous contenterons de reprendre
l’exemple de l’hôpital Sud francilien
et de citer Médiapart, « (il) n'a tou-
jours pas ouvert ses portes au public.
Mais il coûte déjà trop cher. En cause :
le partenariat public-privé, signé au
bénéfice de la société de BTP Eiffage.
Médecins, syndicats et élus locaux se
mobilisent. Le directeur a claqué la
porte ».

C E N T R E S ,  M A I S O N S  O U
R É S E A U X  D E  S A N T É

Il semble qu’il y ait actuellement une
divergence entre partisans des
centres et partisans des maisons, mais
le débat nous échappe. Nous avons
donc apprécié que soit abordé dans le
manifeste la mise en place de
« centres et maisons de santé » pour
faciliter la concertation entre profes-
sionnels et décloisonner leurs pra-
tiques. Didier Ménard (dans la revue
Pratiques de septembre 2003) expli-
quait ainsi ce que pouvait être un ré-
seau de santé : « une approche médico-
psycho-sociale […] un processus d’or-
ganisation d’une collaboration entre
tous les acteurs potentiellement situés
sur l’itinéraire d’une personne présen-
tant une problématique médicale ou
sociale ou les deux […] chaque profes-
sionnel qui reçoit une personne présen-
tant une maladie ou un problème so-
cial se doit d’analyser la totalité du
problème […] il faut savoir proposer à
la personne […] un projet thérapeu-
tique qui mobilise les compétences de la
personne et de son entourage […] Les
compétences et ressources ne sont pas
du seul domaine des professionnels, la
communauté où le réseau exerce son
activité a elle-même des ressources qui

sont mobilisées par les professionnels
[…] Le domaine d’utilisation de ces ou-
tils est le soin médical et social, la pré-
vention individuelle et collective, l’édu-
cation sanitaire […] La personne ma-
lade acquiert du fait de l’expérience de
la maladie ou du problème social une
expertise profane qui a valeur de com-
pétence et qui vient s’associer aux com-
pétences du réseau. Elle occupe donc
une place au côté des professionnels ».
Présenter la santé comme l’affaire de
tous, dans le respect du malade et
étant prise en charge par le plus d’ac-
teurs possibles nous semble égale-
ment un moyen de renouer avec une
véritable démocratie locale. Rappe-
lons aussi la définition de la santé
donnée par l’OMS dans sa constitu-
tion de 1948 : « un état de complet
bien-être physique, mental et social et
ne consiste pas seulement en une ab-
sence de maladie et d’infirmité ».

L E  D R O I T  À  D E S  S O I N S

D E  Q U A L I T É :  U N  D R O I T

U N I V E R S E L

Nous voudrions pour terminer, et
comme les auteurs du manifeste nous
y invitent, ouvrir une autre piste de
réflexion : quelle santé « égalitaire et
solidaire » au niveau mondial ? Rap-
pelons que si on peut se réjouir de
l’augmentation de l’espérance de vie
dans nos pays riches, 77 ans en
moyenne, elle est selon l’observatoire
des inégalités de moins de 60 ans
pour les pays les plus pauvres. Les
responsabilités de nos politiques et de
nos multinationales pharmaceutiques
sont écrasantes. Non seulement
celles-ci n’orientent leurs recherches
que pour les maladies des pays riches
(hypertension, obésité, cholestérol,
impuissance…), mais en panne d’in-
novation elles n’ont plus comme mo-
tivation que la recherche de profits

exceptionnels pour leurs action-
naires. Le système des brevets est l’ar-
me absolue pour contrôler les mar-
chés et maintenir des prix très élevés
pour leurs médicaments les rendant
inaccessibles aux peuples des pays
pauvres. En tentant de prolonger la
durée des brevets et d’empêcher ainsi
la fabrication de génériques, les mul-
tinationales pharmaceutiques et ceux
qui les défendent dans les instances
internationales (comme l’OMC) pri-
vent des millions de personnes de
médicaments vitaux : si le sida fait
tant de ravages en Afrique subsaha-
rienne, c’est largement de leur res-
ponsabilité.
Les pays pauvres ne sont pas seule-
ment privés des moyens d’accès aux
traitements de leurs maladies ; on les
prive aussi de leurs médecins et infir-
mières ! Le système de la mondialisa-
tion libérale, qui met en « libre
concurrence » les travailleurs sur la
planète, pompe les ressources hu-
maines des pays pauvres : un docu-
mentaire d’Arte, diffusé le 22 mars
2004, montrait par exemple com-
ment le Malawi, qui avait fait beau-
coup d’efforts pour former ses méde-
cins et infirmières, en voyait un grand
nombre partir exercer leurs talents en
Europe de l’Ouest, privant ainsi la po-
pulation de soins vitaux.

E T  P O U R T A N T  Q U E  D E
P R O G R E S  A C C O M P L I S  E N
U N  S I E C L E !

Cela nous servira de conclusion. An-
dré Grimaldi (encore lui) rappelait
que « les médecins possèdent la mémoi-
re de notre système de santé et peuvent
interpréter l’augmentation du coût de
la santé en tenant compte du chemin
parcouru ». À force de ne voir que les
dysfonctionnements de notre système
de santé, nous en oublions les progrès
immenses qui ont été accomplis. Rai-
son de plus pour ne pas accepter que
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ces progrès ne profitent plus à tous, et
qu’on brade nos droits à des soins de
qualité au nom de la rentabilité finan-
cière.
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