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L
a forte mobilisation contre la loi santé de
Marisol Touraine, dont l’examen com-
mence mardi à l’Assemblée nationale, le
malaise des professionnels de santé, et la
somme de craintes contradictoires don-
nent le sentiment que nous sommes arrivés
à la fin d’un cycle. Les motifs évoqués évi-

tent le cœur du sujet. Depuis plus d’un demi siècle,
nous vivons une organisation des soins fondée sur
deux arrangements institutionnels implicites, du non-
dit aujourd’hui en crise.
Premier arrangement, c’est l’hôpital qui assure la
mission de service public en France, lieu par excel-
lence du droit à la santé. A aucun moment, dans nos
textes législatifs, n’est évoquée la participation de la
médecine de ville à ce service public, créant ainsi une
asymétrie implicite dédouanant les médecins de ville
de leur responsabilité d’accès aux soins, ou, plus pré-

cisément, les laissant
arbitrer, individuelle-
ment, forts de leur éthi-
que professionnelle.
Second arrangement
implicite, aucune loi ni
schéma n’a jamais orga-

nisé l’offre en ville livrée à elle-même, supposée auto-
régulée, malgré l’affirmation répétée du rôle pivot du
généraliste. Il faut reconnaître à Roselyne Bachelot
d’avoir tenté une avancée, en 2009, en transformant
les agences régionales d’hospitalisation (ARH), en
agences régionales de santé (ARS) englobant la ville
pour mettre en cohérence l’ensemble des acteurs. ARS
qui font peur aux médecins libéraux craignant toujours
une médecine dirigée, une fonctionnarisation.
Pourquoi a-t-on laissé la ville s’autogérer? Sauf excep-
tion (centres de prévention ou des centres de santé),
elle est le fait de professionnels libéraux représentés
par des syndicats puissants ayant à cœur de défendre

leur statut d’indépendants. En réaction à la création
d’une assurance maladie en France, les syndicats mé-
dicaux ont rédigé, en 1927, leur charte de la médecine
libérale posant 4 principes: libre choix du médecin par
le malade, liberté d’installation, liberté de prescrip-
tion, liberté tarifaire et paiement direct à l’acte. Pour-
tant, leur activité est financée, entre 60% et 70%, par
la Sécurité sociale. Leur clientèle est solvabilisée grâce
au financement socialisé des dépenses, donc par la
solidarité, aucune autre profession libérale n’est dans
une situation comparable. Les professionnels ont ins-
tallé l’idée qu’ils pouvaient gérer l’accès aux soins. Ils
affirment encore faciliter l’accès financier aux soins
de ville en pratiquant des tarifs différentiels selon la
catégorie sociale (estimée au jugé) de leurs patients,
appliquant, avec discernement, les dépassements
d’honoraires, n’encaissant les chèques des patients
qu’après remboursement de l’assurance maladie. Or,
le développement des déserts médicaux avérés,
comme les renonciations aux soins estimés à un indi-
vidu sur 4, ont mis en évidence l’inefficacité de cette
autorégulation par les seuls professionnels. L’organisa-
tion d’un véritable service public de santé est une ur-
gence, dans un pays où la crise est paradoxale, puisque
la France ne manque ni de médecins (337 pour
100000 habitants) ni de moyens consacrés à la santé
(12% de notre PIB). Nous vivons sur un modèle daté.
Côté malades et maladies, si la médecine de ville fran-
çaise a permis, au siècle dernier, de répondre aux pa-
thologies de l’époque, ce sont les maladies chroniques
qui se sont développées, les affections de longue durée
(ALD), nécessitant une prise en charge différente, de
nombreux allers-retours, une surveillance régulière,
une coopération ville-hôpital, sans compter le besoin
croissant de prévention. Le mode d’exercice isolé,
y compris en cabinet de groupe, n’est plus adapté pas
plus que le paiement à l’acte, d’où la surcharge de tra-
vail que dénoncent les libéraux. Imaginerait-on un

avocat sans assistant qui, en outre, facturerait chaque
rendez-vous à ses clients? C’est pourtant ce que ten-
tent de maintenir les médecins libéraux parfois au prix
de très lourdes journées, et d’épuisement profession-
nel. Pourquoi s’étonner, dès lors, que les étudiants en
médecine aient peur de devenir généraliste libéral?
Les syndicats médicaux dénoncent le poids croissant
du travail administratif lié à la Sécu, mais on peut leur
répondre que c’est leur organisation professionnelle
qui est en cause. Ils ont raison sur un point : l’épar-
pillement des mutuelles handicape le bon fonction-
nement du tiers payant, il faut, là aussi, rationaliser.
Le travail médical lui-même a changé, bousculant le
modèle français fondé sur le monopole du savoir, et
des décisions par le médecin lui-même. La coopéra-
tion et le partage des tâches doivent être développés.
Des médecins, aidés de collectivités locales inquiètes
de la désertification, ont créé un nombre croissant de
MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires, qui met-
tent en place les soins primaires de l’OMS ou soins de
premier recours. Elles constituent des réponses sou-
ples adaptées aux situations locales, mais la question
est d’obtenir le maillage complet du territoire avec des
institutions de ce type.
Présenté comme la mesure phare pour lutter contre
les renonciations aux soins, le tiers payant généralisé
fâche les médecins pour des motifs qui sonnent faux
puisque leurs collègues pharmaciens s’en sortent. En
réalité, c’est le paiement à l’acte qu’il faudrait remettre
en cause, seuls 4 pays en Europe le pratiquent encore,
et la construction d’un service public territorial de
santé, objectif affiché de Marisol Touraine, qui tarde.
«Faciliter la structuration territoriale de l’offre de santé»
comme écrit dans la loi Touraine est le sujet. Les mé-
decins craignent le pouvoir des ARS mais en démon-
trant jusqu’ici leur incapacité collective à empêcher
les problèmes d’accès aux soins. Ils ont tendu eux-mê-
mes la perche aux autorités. Les patients attendent.

Déserts médicaux et renonciations
aux soins soulignent l’inefficacité
de l’autorégulation par les seuls
professionnels.
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Loi santé ou crise du tiers payant?

Drogue: pour une politique du moindre risque

U
n monde sans drogue est une
utopie. Les faits sont là, malgré
des budgets conséquents consa-
crés à la «lutte contre la toxico-

manie», 80 millions d’Européens ont
déjà consommé, au moins une fois, une
drogue illicite. Si cette réalité-là est une
évidence pour les médecins ou les an-
thropologues, c’est pourtant un idéal
d’éradication des drogues qui a long-
temps structuré le discours, et l’action
politique. Le simple usage des drogues

relève encore du
pénal, et fait tou-
jours de l’usager un
délinquant. Des
années 60 aux an-
nées 90, cette poli-
tique, uniquement

répressive, a eu des effets désastreux en
matière de santé publique. Pour les usa-
gers de drogues injectables, déjà con-
frontés à la dangerosité des produits, aux
risques liés aux conditions d’injection,
aux overdoses, s’est ajoutée la menace
du VIH, et de l’hépatite C.
Ces années noires de l’explosion des
contaminations ont créé un véritable
traumatisme, tant chez les usagers, que
dans le milieu médico-social et associa-

tif. Dès lors, dans les années 90, un
changement de référentiel s’est imposé:
libéralisation de la vente des seringues,
ouverture de programmes de substitu-
tion et de lieux d’accueil pour toxico-
manes. Les bénéfices ont été réels :
réduction par 4 du nombre de décès par
overdose, tandis que la prévalence du
VIH chutait de 30% des usagers à 2%.
Pourtant, bien que la politique de réduc-
tion des risques constitue le paradigme
dominant en Europe, elle demeure
en France, un espace de conflits idéolo-
giques. L’opposition entre drogues licites
et illicites est ici éclairante. Ce n’est pas
sur le seul critère de dangerosité que la
frontière a été tracée entre produits,
mais également en fonction de critères
moraux, économiques et sociaux. C’est
ainsi que l’alcool a longtemps véhiculé
des valeurs de convivialité.
Il faut d’abord renforcer les moyens des-
tinés à l’éducation à la santé, et à la pré-
vention des addictions dès l’école. En-
suite, étendre la politique de réduction
des risques au milieu carcéral. Enfin,
innover, en permettant aux villes qui le
souhaitent d’expérimenter des salles de
consommation à moindres risques,
comme le propose la loi santé de Marisol

Touraine discutée mardi à l’Assemblée
nationale. Mais pour que cette politique
soit soutenue, et comprise, il y a loin de
la coupe aux lèvres. En témoigne les
polémiques que le projet d’ouverture de
ce type de salles déclenche.
En les rebaptisant «salles de shoot»,
leurs détracteurs font usage d’une
sémantique révélatrice des représenta-
tions qu’ils veulent susciter. Avec la
salle de shoot, on est dans le vice, l’in-
terdit. La brutalité du mot renvoyant à
la violence d’un acte de destruction, et
provoquant la réprobation sociale. Avec
la «salle de consommation à moindre
risques», on est dans le champ sanitaire,
le médical; on est dans la gestion d’un
fait, pas dans la condamnation d’un
geste… bref, on est dans le réel, un réel
qui s’appuie sur trente ans d’expérien-
ces internationales. Car ces salles exis-
tent déjà ailleurs: 13 en Suisse, 40 aux
Pays-Bas, 30 en Allemagne… et tous les
résultats se recoupent: baisse des décès
liés aux overdoses, chute du partage de
seringues et, donc, de la propagation
des maladies, meilleur acceptation des
traitements de substitution mais aussi
réduction des nuisances publiques.
En effet, l’ouverture de ce type de salles
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se traduit souvent par une amélioration
de l’environnement, et de la qualité de
vie des riverains: réduction du nombre
de seringues usagées dans la rue, raré-
faction du nombre de personnes s’in-
jectant dans l’espace public, pas d’aug-
mentation de la délinquance… à tel
point qu’en Suisse, après dix ans d’ex-
périmentation, un référendum visant
à fermer les salles a été rejeté par 70%
de la population !
La loi santé discutée demain prévoit
cette expérimentation. Je fais le vœu
que le débat parlementaire ne se résume
pas aux instrumentalisations grossières,
dont nous avons été témoins, et les usa-
gers de drogues, victimes. Nous devons
soutenir les associations et les profes-
sionnels de la santé qui, depuis des an-
nées, travaillent auprès des usagers de
drogue intraveineuse, souvent sans
reconnaissance. Ces partenaires de tou-
jours ont une expertise d’autant plus
précieuse qu’elle est fondée sur la pra-
tique. En choisissant l’honnêteté intel-
lectuelle, et l’évaluation scientifique
pour cadrer nos débats, nous aurons,
peut-être, la chance de transformer une
évidence sur le plan sanitaire en
consensus sur le plan politique.

La loi santé, discutée mardi
à l’Assemblée nationale,
prévoit l’expérimentation
des salles de consommation.
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