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Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale
"Notre objectif n'est pas de soigner le système mais de le guérir"
Le Monde 30 avril 2004

Le texte de cet entretien a été relu et amendé par M. Douste-Blazy.

Vos propositions de réforme portent-elles sur la seule organisation de l'assurance-maladie ?

La gravité de la situation impose un plan global de l'assurance-maladie, même s'il comporte plusieurs volets. Il doit
apporter cohérence, cohésion et crédibilité à un système menacé de faillite. La cohérence d'abord : les dépenses
d'assurance-maladie, celles qui sont remboursées, doivent être en adéquation avec notre politique de santé publique. La
cohésion ensuite : le nouveau mode de gestion de l'assurance-maladie doit être fondé sur une philosophie de la
responsabilité. Nos discussions avec les partenaires sociaux et les acteurs de la santé sont en phase finale. Je souhaite
qu'elles aboutissent car, comme l'a dit le président de la Mutualité française, Jean-Pierre Davant, personne ne peut se
dédouaner. L'Etat doit, certes, prendre ses responsabilités, mais les autres acteurs aussi. Il faut, enfin, de la crédibilité.
Elle passe par l'équité. Le premier ministre rendra ses arbitrages à la mi-mai.

Où en est votre réflexion ?

Je propose la mise en place d'une union nationale de l'assurance-maladie. Composée de l'union des trois caisses
nationales d'assurance-maladie (CNAM, Canam, MSA), de l'union des professionnels de santé et de l'union des
complémentaires, elle définirait, en accord avec l'Etat, ce qui est remboursable et ce qui ne l'est pas. Il faudra
probablement associer usagers et malades à ces réflexions.

Que ferez-vous si le Medef campe sur ses positions ?

Ma volonté est bien de mettre en place non pas un énième plan de sauvetage mais un système équilibré car
responsabilisé. Si nous trouvons, avec les partenaires sociaux, une solution équilibrée, qui mette aussi l'Etat devant ses
responsabilités, je comprendrais mal que le patronat ne prenne pas les siennes.

Comment comptez-vous agir ?

Notre objectif n'est pas de soigner le système mais de le guérir. Après en avoir identifié les dysfonctionnements, il faut le
responsabiliser et mieux définir l'offre de soins avec des professions de santé que j'ai trouvées désireuses de jouer le jeu.
Prenons le cas d'une femme de 23 ans qui attend son deuxième enfant. Si tout va bien, elle a besoin de deux
échographies. Deux, pas trois ! En revanche, si la grossesse devient pathologique, le médecin doit pouvoir en prescrire
autant que nécessaire, et la maman doit être remboursée. Le maître-mot de la réforme, c'est la qualité. Que faut-il faire
pour améliorer le système ? Tel est le premier des débats, et celui sur lequel on n'a pas assez insisté depuis vingt ans.

Vous avez commandé des rapports sur la gratuité des soins, la carte Vitale et les arrêts-maladie. Les fraudes ou les abus
alimentent-ils le déficit ?

Ce qui nourrit le déficit, c'est la non-responsabilisation globale du système et notre comportement collectif :
responsables politiques, assurés, professions de santé, partenaires sociaux au sens large. Pour autant, ces trois rapports
mettront sans doute au jour des situations qui sont le symbole d'une non-gestion. Il ne s'agit pas de culpabiliser les
assurés, mais de leur montrer que le système s'est emballé et qu'il ne marche pas.

Que proposez-vous ?

Nous avons besoin d'une régulation médicalisée et pas d'une régulation comptable. Ne nous trompons pas, il faudra
introduire des contraintes dans le système de soins, mais surtout pas des mécanismes aveugles, donc inéquitables. Rien
n'est pire que les mesures touchant chacun d'entre nous sans distinction, malades ou bien portants, aisés ou modestes,
etc.

Comment analysez-vous la crise de l'hôpital public ?

Pendant des années, l'institution hospitalière française a produit une élite heureuse et fière de son statut. Ce n'est plus
véritablement le cas. L'hôpital n'a pas que des problèmes budgétaires ou d'effectifs - même s'ils existent -, il traverse une
crise identitaire, difficile à soigner.
Quels sont vos remèdes ?

Je souhaite que soient au plus vite organisées des assises régionales de l'hospitalisation pour donner la parole aux
centaines de milliers de personnes travaillant dans les hôpitaux publics. Ces assises devront répondre à cinq questions :
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quelle mission pour l'hôpital public ? Quels liens entre l'hôpital et l'université ? Quels encouragements pour mieux faire
travailler ensemble l'hôpital public, notamment les urgences, et la médecine ambulatoire de ville ? Comment améliorer
la vie interne ? Quels rapports entre hospitalisation publique et privée ? Les résultats de ces travaux devront être connus
au plus tard en janvier 2005.

Remettrez-vous en cause tout ou partie du plan Hôpital 2007 ?

Une précision tout d'abord. Contrairement à ce que j'entends dire, ce plan ne vise ni à "privatiser" ni à "tiers-mondiser"
l'hôpital public. Il prévoit une généralisation progressive de la tarification à l'activité. Afin de prendre davantage en
compte l'hétérogénéité de l'hôpital, je veux créer une mission d'audit et d'accompagnement.

Dérembourserez-vous les médicaments à service médical rendu (SMR) insuffisant ?

Oui, mais dans un cadre nouveau. Le déremboursement des médicaments à SMR insuffisant n'a pas à être défini par le
ministère de la santé. Il doit relever, du point de vue scientifique, d'une haute autorité en santé publique, indépendante,
et, du point de vue des assurés, de l'Union nationale de l'assurance-maladie.

L'Etat peut-il concrètement peser sur la santé publique ?

La France a trop longtemps sous-estimé la corrélation entre la politique de santé et d'assurance-maladie et les
indicateurs sanitaires. Les exemples remarquables sur les petites maternités ou l'organisation des urgences à partir du
rapport du Pr Steg doivent être généralisés.

Mais l'Organisation mondiale de la santé voit dans le système français l'un des meilleurs au monde...

L'approche curative individuelle développée en France est sans doute l'une des meilleures du monde en termes de
rapport coût-efficacité. Mais nous sommes les derniers d'Europe pour la médecine préventive. L'un des indicateurs les
plus intéressants en santé publique est celui des "années de vie perdue" (AVP). Il nous faut bâtir un observatoire
national ou européen pour les comptabiliser. Si je parviens à réduire le nombre des AVP, j'en serai plus heureux que de
tel ou tel classement de l'OMS.

Propos recueillis par Claire Guélaud et Jean-Yves Nau

Le numerus clausus relevé à 7 000 étudiants
Le Monde 30 avril 2004

Philippe Douste-Blazy a précisé, mercredi 28 avril, à l'Assemblée nationale, qu'il ferait passer "de 5700 à 7000" le
nombre d'étudiants en médecine autorisés à passer en deuxième année, à une date "non encore arrêtée". Le conseil de
l'ordre des médecins s'est "réjoui"de ce relèvement, qu'il avait réclamé. Les syndicats médicaux, sceptiques, parlent de
mesure "aveugle" ou "prématurée". Michel Chassang, président de la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF), attend "des mesures ciblées portant sur la répartition des médecins dans les spécialités et sur le territoire",
notamment en anesthésie, en chirurgie et en obstétrique. "Que va-t-on faire si ces 7000 médecins s'installent tous dans
le même département ou choisissent les mêmes spécialités ?", a ironisé Dinorino Cabrera, président du SML.

Contestée au sein même de l'UMP, la suppression d'un jour férié n'est plus acquise
Le Monde 30 avril 2004

Elle devait financer l'aide aux personnes âgées

Que va devenir l'article 2 du projet de loi pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ? Contenu
dans le texte enregistré le 14 janvier à l'Assemblée nationale, dont l'examen devrait débuter mardi 4 mai, cet article
institue "une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes
âgées ou handicapées". Il indique qu'"elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les
salariés", et précise que "la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte". Mais, depuis, face aux protestations qu'a
suscitées cette mesure jusqu'au sein même de la majorité, la rédaction définitive de cet article ne cesse d'évoluer, sans
que l'on sache encore précisément ce qu'il en sera à l'arrivée.

Mercredi 28 avril, à l'Assemblée nationale, le premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, en a, en tout cas, livré une
interprétation nettement moins restrictive. Evoquant son projet pour le financement de la dépendance, le chef du
gouvernement a estimé qu'il ne sera possible "que grâce à des heures de travail supplémentaires", prenant garde de ne
pas parler de "journée" de travail. En dépit des dénégations de Matignon soulignant que le premier ministre reste "sur la
même ligne, avec l'idée d'un jour de solidarité", c'est bel et bien une refonte du dispositif qui est à l'étude.
Le ministre délégué aux personnes âgées, Hubert Falco, chargé de défendre ce projet, en convenait lui-même, peu après,
dans les couloirs de l'Assemblée. "La solidarité ne passera pas forcément par la suppression d'un jour férié", admet M.
Falco, précisant que "dans une journée de solidarité, il y a sept heures". Pour le ministre, qui continue à rencontrer les
députés de l'UMP en vue d'aboutir à une solution négociée, "il y a une grande souplesse au gouvernement pour accepter
les propositions qui nous seront faites".
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En l'état, le projet de loi fait, il est vrai, l'objet de vives critiques à l'intérieur du groupe UMP. Plusieurs députés, à
commencer par le président de la commission des finances, Pierre Méhaignerie, en ont même demandé le report (Le
Monde du 29 avril).

Chargé de déminer le terrain du côté de la majorité, tout en étant tenu par Matignon de ne pas donner l'impression d'une
nouvelle reculade, M. Falco est contraint à un redoutable numéro d'équilibriste. La commission des affaires sociales
avait déjà adopté, le 13 avril, un amendement spécifiant que, pour le secteur public, la date de la journée de solidarité
serait "fixée par un décret en Conseil d'Etat". En clair, c'était l'abandon de la "norme" du lundi de Pentecôte. Pour M.
Falco, désormais, ce dispositif pourrait se décliner "en fonction des propositions qui seront faites et des accords de
branche". "Cela peut être sept heures, ça peut être sept fois une heure", ajoute le ministre.

"TEXTE PAS LISIBLE"

L'incertitude persistante sur l'élément central du financement du plan en faveur des personnes âgées et dépendantes
témoigne du malaise au sein de la majorité et de la difficulté qu'a le gouvernement à exposer son projet. Sous forme d'un
jour supplémentaire ou d'heures supplémentaires, il se traduira en tout cas par un allongement de la durée annuelle du
travail et suppose la renégociation de nombreux accords de branche.

L'opposition continue à juger ces propositions "inacceptables", estimant par ailleurs que les dispositifs et le financement
concernant les personnes âgées devraient être intégrés dans la réforme de l'assurance-maladie et non traités à part.
L'UDF, pour sa part, s'est dite "extrêmement réservée sur un texte pas lisible", selon le porte-parole du groupe de
l'Assemblée, François Sauvadet. La tâche de M. Falco s'annonce pour le moins délicate.

P. Rr

Le trou de la Sécu fait grimper la dette
Libération, 28 avril 2004

Mauvaise et bonne nouvelles pour le gouvernement. Après l'explosion des déficits publics, c'est la dette qui dérape. Hier,
l'Insee a révisé à la hausse son montant : il s'affiche à 63,7 % du PIB en 2003, bien loin des 60 % imposés par le traité de
Maastricht. Un chiffre record, dont les explications fournies par l'institut ne laissent pas de poser des questions sur la
politique gouvernementale. Car c'est la dérive des comptes de la Sécurité sociale, et particulièrement de l'assurance-
maladie, qui est la cause de cette aggravation de la dette. Au lieu du déficit de 8 milliards d'euros attendu, la Sécu a
creusé un trou de 12,8 milliards, qui pourrait encore être révisé. Et, selon l'Insee, ce n'est pas par manque de recettes,
mais bien par une explosion des dépenses de remboursement (+ 7,4 %). Un malheur ne venant pas seul, les comptes de
l'assurance-chômage sont aussi dans le rouge, avec 4,2 milliards. Enfin, l'opération de sauvetage de France Télécom
menée par Francis Mer en 2003 est venue alourdir la dette de 9,6 milliards.

Néanmoins, la note de l'Insee n'est pas exempte d'heureuses surprises : le déficit public lui-même demeure à 4,1 % du
PIB, grâce à la bonne tenue des comptes de l'Etat, dont le gouvernement a réussi à bloquer les dépenses, et à l'excédent
dégagé par les collectivités locales. Surtout, l'institut a revu à la hausse la croissance de l'année passée : elle se situe à 0,5
% au lieu de 0,2 %. En fait, il s'est aperçu que l'activité au second semestre a été plus forte qu'estimé. L'acquis de
croissance (ce qui resterait si elle stoppait net) laisse espérer une augmentation du PIB supérieure au 1,7 % prévu par le
gouvernement pour cette année.

C'est dans ce contexte délicat que Nicolas Sarkozy a défini la doctrine de ce que doit devenir son ministère des Finances.
Hier à Bercy, lors d'un colloque consacré à la «nouvelle constitution budgétaire» française (la loi organique de loi de
finances, Lolf), il a revendiqué «un rôle de proposition» dans les budgets des ministères dépensiers. Pour cela, il entend
se servir de ce nouvel outil qu'est la Lolf qui doit, à partir de 2006, bouleverser la manière de concevoir et préparer le
budget de l'Etat. Il ne sera plus présenté par ministères mais par grandes missions de l'Etat, avec des indicateurs
permettant de justifier les dépenses. «Bercy ne peut pas se contenter de dire ''non'' aux dépenses qui n'entrent pas dans
une enveloppe, il doit aussi (...) accompagner la politique du gouvernement et non pas la freiner, faciliter la mise en
oeuvre des objectifs gouvernementaux», a-t-il indiqué. «Bercy était une formidable machine à empêcher de faire, je
souhaite qu'elle devienne une véritable machine à obliger à faire. Si, dans certains ministères, on a du mal à engager
des réformes, Bercy doit se sacrifier et en proposer», a-t-il ajouté. Et aux ministres, comme Michèle Alliot-Marie
(Défense) qui s'oppose à lui à propos du gel de 1 milliard d'euro, il a lancé : «Il n'y a pas de ministre propriétaire de son
budget, il y a un seul budget, celui de la Nation»

Sécu: un calendrier serré, des syndicats muets
Libération, 26 avril 2004

Le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, présentera son projet de réforme mi-juin au Conseil des ministres.

Philippe Douste-Blazy entame le sprint final, en l'occurrence sa dernière semaine avant de commencer à dévoiler ses
projets de réforme de l'assurance maladie. Invité hier soir du Grand Rendez-vous d'Europe 1, le ministre de la Santé et
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de la Protection sociale en a profité pour préciser son calendrier : propositions soumises aux partenaires sociaux début
mai, audition devant la mission parlementaire le 4 mai, en vue d'un projet de loi qui devra être «adopté par le Conseil
des ministres à la mi-juin». Le débat parlementaire aurait donc lieu en juillet, comme demandé par le Premier ministre,
quitte à convoquer une session extraordinaire.

Pivot de la réforme mis en exergue par le ministre : l'institution d'une «haute autorité de la santé publique», qui
regrouperait partenaires sociaux, mutualistes, assureurs et professions de santé, et serait chargée de gouverner
l'assurance maladie. Mais, par petites touches, c'est une réforme a minima qui se dessine, du moins pour certains : pas
question de mesures coercitives pour les médecins libéraux. Douste-Blazy annonce même de nouvelles conventions qui
pourraient satisfaire les revendications des spécialistes. Pas question non plus d'une taxe sur les boîtes de médicaments,
mais d'une réorganisation qui réduira «les abus». Enfin, le ministre s'est montré flou sur le financement de la réforme :
«Il faut d'abord colmater les brèches, ensuite on verra», a-t-il indiqué, non sans se déclarer hostile à une hausse des
prélèvements obligatoires. Seule certitude, le déficit se creuse encore plus vite que prévu : Douste-Blazy l'estime
désormais à 14 milliards d'euros cette année, contre 11 à 12 prévus jusqu'ici !

Inquiétudes. Le financement est d'autant plus délicat que Bercy ne veut pas entendre parler d'une augmentation de la
CSG. Le ministère des Finances milite pour que la dette de la Sécu soit mise à la charge de la Cades (Caisse
d'amortissement de la dette sociale), créée par Alain Juppé en 1996. La durée de vie de la caisse serait prolongée
jusqu'en 2025, au lieu de 2014. Des mesures inaptes à enrayer la dérive du déficit. Et à apaiser les inquiétudes de
l'opposition. Ainsi Claude Evin, ancien ministre PS de la Santé, presse-t-il le gouvernement de «dire clairement le plus
vite possible quelles sont les grandes lignes de ses orientations».

L'inquiétude gagne aussi les rangs des militants de la gauche de la gauche. Ils se sont retrouvés samedi, à Paris, lors des
Etats généraux de la santé et de l'assurance maladie, lancés par Attac. Un rassemblement, notamment, de syndicalistes
(CGT, Solidaires) et de mutualistes, qui vise à proposer une «alternative à la contre-réforme libérale du
gouvernement», selon Pierre Khalfa, responsable du G10 Solidaires. Et les initiatives ne manquent pas : la FSU et le G10
ont fait une déclaration commune, la fondation Copernic a lancé une pétition «contre la privatisation de l'assurance
maladie», et des «comités de défense de la Sécurité sociale» se constituent en province. Cette semaine, la fondation
Copernic mise sur la constitution d'un «groupe de suivi» parlementaire, réunissant des députés et sénateurs
communistes et verts, voire socialistes, membres des courants minoritaires comme le NPS, dans le but d'élaborer un
«contre-projet de loi» sur la Sécu.

Retraites. Mais ces militants font tous le constat amer de l'absence actuelle de mobilisation. «A quoi sert d'avoir les
meilleures idées si on n'a pas le rapport de force ?», s'indigne Pierre Khalfa. Samedi, Attac proposait l'idée d'une grande
manifestation nationale à la fin du mois de mai, ou début juin. Un militant a sonné l'alerte : «Nous n'avons plus que six
semaines pour nous bouger ! Ensuite, ce sera fichu, rappelez-vous le débat sur les retraites à l'Assemblée...» Or les
grandes centrales syndicales restent muettes. La CGT, en particulier, s'est gardée de soutenir les différents appels déjà
lancés. Sans doute parce que le paysage syndical est sinistré. D'autant que, sur l'assurance maladie, les divergences sont
encore plus fortes que celles qui s'exprimaient l'an dernier sur les retraites : FO prône le retour à la Sécu de 1945, la
CFDT demande une augmentation de la CSG, la CGT un rétablissement des élections des conseils d'administration des
caisses... Et la crise de l'assurance chômage ne fait qu'aggraver les choses, puisque la CFDT tient la CGT pour
responsable de la guérilla juridique que mènent les «recalculés» contre la convention de l'Unedic. Résultat : samedi
prochain, le 1er mai, FO défilera le matin, la CGT, l'Unsa, la FSU et le G10 Solidaires l'après-midi, et la CFDT, toute seule
dans son coin.

Sanofi-Aventis devient le troisième groupe pharmaceutique mondial
Le Monde 27 avril 2004

En proposant 55,3 milliards d'euros et non plus 48,5 milliards, Jean-François Dehecq, PDG de Sanofi, a convaincu son
rival d'approuver son offre. Il a également dû accepter un nombre important de dirigeants d'Aventis dans son état-
major. Le prix à payer pour devenir le "numéro un européen"

Trois mois après avoir lancé son OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT (OPA) hostile sur Aventis, Sanofi-Synthélabo a réussi à
mettre la main sur le laboratoire convoité. Dimanche 25 avril, le conseil d'Aventis a approuvé l'offre faite par son
assaillant. Mais les conditions dans lesquelles se fait cette opération diffèrent de celles prévues initialement. Le PDG de
Sanofi, à la fois appuyé mais aussi surveillé par LES POUVOIRS PUBLICS, a dû faire passer son offre de 48 à 56
milliards d'euros. Par ailleurs, même si le PDG d'Aventis, Igor Landau, quitte le groupe, le management sera constitué À
PARITÉ. Le nouvel ensemble sera le premier groupe pharmaceutique européen et le numéro trois mondial. Daniel
Vasella, PDG de NOVARTIS n'a pas déposé d'offre, estimant que "le poids de l'intervention politique a modifié les
événements"

Après quarante-huit heures de négociations intenses, Sanofi-Synthélabo et Aventis ont trouvé un accord. D'inamicale,
l'offre publique d'achat (OPA) de Sanofi est devenue amicale. Le conseil du groupe franco-allemand a approuvé,
dimanche 25 avril dans la soirée, la nouvelle proposition, fortement revue à la hausse, de son concurrent français en vue
de fusionner. Le nouvel ensemble, nommé Sanofi-Aventis, devrait devenir le "premier laboratoire pharmaceutique
européen, le troisième mondial".
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Le premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, et le ministre de la santé, Philippe Douste-Blazy, se sont immédiatement
félicités de "ce rapprochement qui permettra de renforcer l'excellence de l'industrie pharmaceutique franco-allemande",
selon le communiqué de Matignon. A Bercy, Nicolas Sarkozy, qui a fortement pesé sur l'évolution du dossier, se
réjouissait discrètement de cette issue. "La création d'un grand groupe franco-européen de pharmacie ne peut que nous
réjouir. L'avenir de ce secteur est préservé. Un risque considérable pesait sur ces deux groupes en cas d'échec", explique-
t-on à Bercy.

Persuadé que le temps jouait contre une solution française, contrairement à ce que le PDG de Sanofi, Jean-François
Dehecq, pensait, le ministre des finances semble avoir utilisé tous les arguments - avouables ou non - ces derniers jours
pour amener le président du groupe français à revoir ses positions et à forcer les deux parties à négocier pendant le
week-end.

PAYÉE EN CASH

C'est une offre totalement révisée que le dirigeant de Sanofi a présentée à son conseil d'administration, samedi 24 avril
dans l'après-midi. Pris en tenaille entre les attentes d'un marché qui souhaitait une offre fortement revalorisée et des
grands actionnaires comme Total, et surtout L'Oréal, qui ne voulaient pas se voir encore plus dilués, M. Dehecq a
proposé d'augmenter sa proposition initiale de 6,9 milliards d'euros. Mais celle-ci sera payée en cash et non en actions.

L'offre propose 68,93 euros par action Aventis, soit une prime de 31, 4 % par rapport au cours avant le début de l'OPA.
Cela valorise, selon Aventis, le groupe franco-allemand à 55,3 milliards d'euros, au lieu de 48,5. Ses actionnaires se
voient proposer un échange sur la base de 5 actions Sanofi plus 120 euros pour 6 actions Aventis.

Pour transformer l'opération d'inamicale en amicale, les responsables d'Aventis exigeaient la parité. Le président de
Sanofi, qui avait justifié le lancement d'une opération "non sollicitée"pour avoir une totale liberté dans l'organisation du
nouvel ensemble et dans la répartition des rôles, a dû, sur ce point-là aussi, faire des concessions. Au conseil
d'administration comme dans les différents comités exécutifs et opérationnels, la parité sera totale. M. Dehecq,
cependant, conservera la présidence de tous les comités importants et disposera de la voix d'arbitrage au conseil
d'administration, où la vice-présidence sera assurée par un Allemand.

Pour emporter l'adhésion des Allemands d'Aventis et calmer les critiques outre-Rhin, la direction de Sanofi, qui avait
négligé cet aspect au départ, a veillé à les rassurer et a pris de nombreux engagements à leur égard, tant sur le maintien
de l'emploi et d'importants centres de recherche en Allemagne, que sur la présence de nombreux cadres allemands dans
l'organigramme.
Côté français, à l'exception du départ d'Igor Landau, président du directoire d'Aventis, la situation est plus floue. M.
Dehecq s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucun licenciement sec, pas de structure de "defeasance" ("défaisance") pour les
médicaments vieillissants et pas de transfert massif de la recherche aux Etats-Unis. Il a accepté aussi de reprendre les
engagements d'Aventis à l'égard de sa filiale chimique Rhodia, notamment sa participation à l'augmentation de capital.

Après une telle révision, le conseil de surveillance d'Aventis pouvait difficilement refuser l'offre. M. Landau s'est déclaré
"heureux" de cette offre qui "reconnaît la valeur d'Aventis". A l'exception du représentant des fonds koweïtiens,
actionnaire à hauteur de 13 %, et des deux salariés qui se sont abstenus, tous ont approuvé la proposition de Sanofi.

En dépit des attentes de certains, il n'y avait pas d'alternative. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé pendant ce
week-end, le groupe suisse Novartis, qui avait pourtant déclaré son intérêt pour Aventis la semaine dernière, n'a déposé
aucune offre ou promesse d'offre. Et a renoncé à surenchérir.

Novartis a-t-il joué la guerre psychologique pour forcer Sanofi à relever fortement son offre et tenter de fragiliser
financièrement le nouvel ensemble ? "Même si Novartis n'était pas intervenu, nous aurions surenchéri à ce niveau, parce
c'est ce que le marché attendait", explique-t-on dans l'entourage de Sanofi. Un geste qui correspond aussi au souhait du
gouvernement.

Martine Orange

Un répit pour les laboratoires français

La fusion entre Sanofi-Synthélabo et Aventis est-elle de nature à garantir une présence forte de la recherche française
dans le secteur des sciences de la vie ? A l'évidence, oui. Sanofi seul est, aujourd'hui, un groupe faiblement
internationalisé et dont la recherche est principalement concentrée en France. En fusionnant avec Aventis, il acquiert
une recherche largement internationalisée et une force de vente conséquente sur le marché américain.

Les syndicats d'Aventis seront satisfaits, eux qui, début avril, s'étaient prononcés contre Novartis. Comme bon nombre
d'analystes financiers, les représentants du personnel avaient fait l'analyse que la forte implantation industrielle
d'Aventis en France et en Allemagne était, vue de Suisse, perçue surtout comme une source de complications. En
guignant Aventis, le groupe "helvéto-américain" Novartis semblait viser surtout une place de numéro deux aux Etats-
Unis derrière Pfizer.

Le gouvernement peut être satisfait aussi. Car si Aventis avait été absorbée par Novartis, Sanofi-Synthélabo serait
devenu "opéable". Faute de taille critique et d'actionnaires stables - Le pacte qui unit l'Oréal et Total ne doit pas être
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prolongé au-delà de 2004 -, le groupe de Jean-François Dehecq aurait perdu son indépendance et la France son
industrie pharmaceutique.

PRIX LIBRES AUX ÉTATS-UNIS

La place de la France dans ce secteur est-elle pérennisée pour autant ? Pas si sûr. La survie d'un groupe pharmaceutique
- quelle que soit sa nationalité - dépend de sa capacité à servir année après année un bénéfice par action conforme à la
moyenne des entreprises du secteur (20 % à 25 % pour les meilleurs), tout en consacrant 18 % à 20 % de son chiffre
d'affaires dans la recherche. De tels ratios dépendent d'un seul critère : le prix des médicaments.

Or ce n'est pas en France, où ce prix est fixé par l'administration, que les laboratoires peuvent financer à la fois leurs
actionnaires et leurs chercheurs. Aujourd'hui, la plupart des groupes pharmaceutiques non européens aspirent à réaliser
50 % de leur chiffre d'affaires sur le marché américain. Non seulement parce que le marché est solvable, mais aussi et
surtout parce que les prix y sont libres.

Cette différence unique entre les Etats Unis et le reste du monde oriente l'investissement. Les pharmaciens gardent les
chiffres à l'abri des regards, mais leurs nouveaux investissements vont en priorité là où les profits sont les plus
importants, aux Etats-Unis. Les centres de recherche et de production du nouvel ensemble Sanofi-Aventis ne sont donc
pas menacés, mais le risque est qu'ils soient bientôt concurrencés, voire dévitalisés, par des créations outre-Atlantique,
tant dans la recherche que dans la production. Une récente étude de Rexecode montre que la part des Etats-Unis dans la
production mondiale de médicaments a augmenté de 5,3 % entre 1986 et 2000, alors qu'elle a baissé de 3,1 % en
Allemagne et de 1,7 % en France. Maigre consolation : le processus sera lent.

Y. M.

"Sécu": le déficit se creuse, M. Douste-Blazy précise la réforme
Le Monde, 27 avril 2004

Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy, a indiqué, dimanche 25 avril
sur Europe 1, qu'il soumettrait ses propositions de réformes aux partenaires sociaux DÉBUT MAI,
avant de présenter son projet de loi au conseil des ministres à la mi-juin pour être adopté en JUILLET
au Parlement. "Le système est devenu fou", a-t-il déclaré en admettant que le "trou" de l'assurance-
maladie atteindrait, en 2004, 14 milliards d'euros (contre 10,9 initialement prévus). Le ministre de la
santé a proposé de confier aux partenaires sociaux le soin de fixer le PÉRIMÈTRE de soins
remboursables. "L'Etat doit rester à sa place", a-t-il précisé. M. Douste-Blazy s'est montré RÉTICENT
à l'idée d'un forfait sur les boîtes de médicaments et d'une modulation des remboursements suivant le
risque pris par l'assuré.

Le calendrier gouvernemental sur l'assurance-maladie est des plus serrés. Invité du "Grand rendez-vous" d'Europe 1,
dimanche 25 avril, Philippe Douste-Blazy a annoncé qu'il soumettrait, "début mai", ses propositions écrites de réforme
aux partenaires sociaux avant d'être auditionné, mardi 4 mai, par Jean-Louis Debré dans le cadre de la mission
d'information parlementaire. Il souhaite soumettre son avant-projet de loi, le 20 mai, au Conseil d'Etat, le présenter
au conseil des ministres à la mi-juin et le défendre au Parlement en juillet.

Au risque d'alimenter les craintes du Parti socialiste, qui le soupçonne de vouloir se défausser du dossier de
l'assurance-maladie, le ministre de la santé et de la protection sociale a proposé de confier aux partenaires sociaux le
soin de fixer le périmètre de soins remboursables. Un cadeau empoisonné, que les syndicats semblent peu tentés
d'accepter.

M. Douste-Blazy a esquissé par ailleurs les contours d'une réforme "juste et équitable", défendant son credo - "dépenser
moins pour soigner mieux" - et mettant en garde contre des mesures jugées trop pénalisantes pour les patients.

Près de quatre semaines après sa nomination, le ministre a quasiment bouclé ses consultations avec les partenaires
sociaux. En compagnie du secrétaire d'Etat à l'assurance-maladie, Xavier Bertrand, il doit encore rencontrer, à partir de
mardi, les syndicats de praticiens hospitaliers, et recevoir, à une date non précisée, un certain nombre de responsables
politiques.

Un déficit 2004 proche de 14 milliards d'euros. A l'approche de la traditionnelle réunion de printemps de la commission
des comptes de la Sécurité sociale, M. Douste-Blazy n'en finit pas de réajuster à la hausse le montant du déficit. "Le
système est devenu fou", a-t-il lancé, dimanche, précisant que le "trou" de l'assurance-maladie en 2004 serait de l'ordre
de 14 milliards d'euros (contre 10,9 initialement prévus) et que son déficit cumulé représentait "plus de trois fois le
budget de l'enseignement supérieur". "Personne, dans ces conditions, ne comprendrait qu'il n'y ait pas de réforme",
s'est-il exclamé, ajoutant qu'il avait commandé un certain nombre de rapports sur la gratuité des soins, sur d'éventuelles
fraudes à la carte Vitale et aux arrêts maladies, et que ces textes lui seraient remis d'ici une quinzaine de jours.
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Un Etat garant, des partenaires sociaux gestionnaires. S'inspirant largement du projet sur lequel travaillent depuis plus
d'un an la Mutualité française et la CFDT, M. Douste-Blazy propose de confier aux partenaires sociaux et aux acteurs de
la santé le soin de gérer l'assurance-maladie. Il pense que "l'Etat doit rester à sa place" et "définir la politique et les
priorités de santé publique", en s'appuyant sur une Haute Autorité assistée, le cas échéant, d'un établissement
centralisant toutes les données concernant la santé des assurés sociaux.

Les caisses nationales d'assurance-maladie, les professions de santé et les organismes complémentaires devraient, dans
ce schéma, former trois unions appelées à participer au pilotage du système. L'union des caisses nationales serait dotée
d'un conseil de surveillance et d'un directoire, et présenterait chaque année au Parlement un projet de budget de la
Sécurité sociale. "Il faudrait que les caisses se mettent d'accord sur ce qui est remboursé et sur ce qui ne l'est pas", a
précisé M. Douste-Blazy.

Des dépenses mieux maîtrisées, des abus traqués.

Prudence tactique ou conviction profonde ? Le ministre a tenu à affirmer, après son prédécesseur Jean-François Mattei,
que la réforme ne se ferait pas "sans les médecins ou contre eux". Interrogé sur la multiplication des dépassements
illégaux d'honoraires pratiqués, selon la Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM), par quelque 900 spécialistes du
secteur I, il s'est montré conciliant, préconisant l'établissement de nouvelles relations entre le ministère, l'assurance-
maladie et le corps médical.

A propos de la liberté d'installation des jeunes médecins dans un pays confronté à de délicats problèmes de démographie
médicale et à de fortes disparités de l'offre de soins, M. Douste-Blazy n'a pas dissimulé sa préférence pour une politique
incitative, quitte "demain, à être, pourquoi pas, beaucoup plus dirigiste". Le ministre est aussi apparu favorable au
rétablissement de références opposables, aux assurés comme aux professions de santé.

Convaincu de la nécessité de faire évoluer les comportements, le professeur agrégé de santé publique et cardiologue
qu'est aussi M. Douste-Blazy met en garde contre toute tentation de prise en charge différente des mêmes pathologies
selon un comportement jugé "à risque" des assurés. "C'est une piste apparemment séduisante qui peut se révéler très
difficile en pratique", a-t-il averti. Elle avait été évoquée par Jean-Pierre Raffarin lors de l'installation du Haut Conseil
pour l'avenir de l'assurance-maladie à propos des accidents de ski.

Par souci d'équité, le ministre de la santé ne semble personnellement guère tenté - même s'il l'a testée - par l'idée d'une
franchise annuelle sur les revenus qui aurait les faveurs de Bercy. Il n'est pas davantage convaincu par la proposition de
forfait sur les boîtes de médicament, qu'il estime pénalisante pour les assurés les plus modestes et les plus malades.
Autant de précisions de nature à apaiser les craintes exprimées par les syndicats.

Des partenaires sociaux dans l'expectative

. M. Douste-Blazy attend les suggestions et les réponses des syndicats et du patronat pour mettre la dernière main à sa
copie. Il espère en savoir plus, avant la fin de la semaine, sur leurs intentions, notamment sur celles du Medef, que le
flou entretenu sur le redressement financier n'est pas de nature à rassurer.

Divisées sur la réforme de l'assurance-maladie, malgré la démarche intersyndicale qu'elles ont engagée à l'été 2003, les
confédérations syndicales ont observé jusqu'à maintenant un silence prudent. Par crainte de se faire piéger par le
gouvernement. Elles vont devoir rapidement être plus précises que ne l'a été le ministre dimanche. Peut-être, dès
samedi, pour celles d'entre elles qui appellent aux traditionnels défilés du 1er Mai.

Claire Guélaud
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Jean-Marie Le Guen, député (PS) de Paris et représentant au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance-
maladie
"Le Parti socialiste combattra toute politique de déremboursement"
Le Monde, 27 avril 2004

Le texte de cet entretien a été relu par M. Le Guen.

Le gouvernement propose de confier une large délégation de gestion aux partenaires sociaux. Qu'en
pensez-vous ?

Je crois surtout que le nouveau ministre de la santé concentre sa réflexion sur la gouvernance comme s'il cherchait une
formule magique pour repasser le dossier à d'autres. Le risque est alors grand que ses projets aboutissent à une
construction sans lendemain.

A la différence de la méthode empruntée par Bertrand Fragonard, le président du Haut Conseil pour l'avenir de
l'assurance-maladie, Philippe Douste-Blazy ne semble pas désireux d'impliquer l'ensemble des organisations syndicales
dans une vraie concertation. J'en veux pour preuve le fait qu'il est apparemment entré dans la discussion en présentant
les éléments d'un projet discuté avec d'autres. En s'en tenant à ce schéma prénégocié, le ministre exclut certains
syndicats. Il se met totalement à la merci du Medef - mais peut-il vouloir autre chose ? - et se prive des moyens de
réussir.

Dans le cadre de ses consultations, M. Douste-Blazy a plusieurs fois évoqué les abus et les gaspillages.
Est-ce, selon vous, un problème majeur ?

Qu'il y ait du gâchis dans notre système de soins, c'est un fait. Il est fréquent, par exemple, qu'un malade hospitalisé soit
obligé de refaire des examens qui ont déjà été faits en ville, ou qu'un patient se voit prescrire trop de médicaments sur
une même feuille de soins. De tels excès, bien connus, plaident pour la mise en place d'une maîtrise médicalisée des
dépenses et de références opposables aux médecins et aux assurés. Nous y sommes favorables.

En revanche, il n'est pas question, sous couvert de traquer les abus, de culpabiliser les assurés sociaux ni de rechercher
des boucs émissaires. Une telle attitude n'est pas à la hauteur des enjeux politiques, structurels et financiers auxquels
nous sommes confrontés. Je vous rappelle que le ministre vient d'estimer à 14 milliards d'euros le déficit 2004 de
l'assurance-maladie. J'ai indiqué, il y a déjà plusieurs mois, que je pensais qu'il serait de près de 15 milliards.

Que vous inspire l'augmentation, relevée par la Cour des comptes, du nombre des indemnités
journalières et des affections de longue durée (ALD) ?

La progression du nombre des indemnités journalières n'a pas grand-chose à voir avec la paresse. Elle renvoie, en
grande partie, aux difficultés des plus de 50 ans. Rien n'est fait, dans notre pays, pour favoriser le maintien dans l'emploi
des salariés vieillissants dans de bonnes conditions, pour eux et pour leur entreprise. Mener la chasse aux indemnités
journalières sans poser cette question, alors que loi Fillon du 21 août 2003 organise le recul de l'âge de la retraite,
aboutira à une impasse.

En revanche, les affections de longue durée (ALD) constituent bien l'un des principaux moteurs de la croissance des
dépenses de santé. Et il nous faut les placer au cœur de la réforme, en transformant complètement notre approche des
maladies chroniques qui vont augmenter avec le vieillissement de la population. Il est absolument indispensable que les
patients atteints de telles pathologies puissent bénéficier d'une prise en charge précoce et de protocoles de soins qui
l'intègrent. Un diabétique, par exemple, devrait consulter au moins une fois par an un ophtalmologiste.

L'idée d'une franchise annuelle semble à nouveau à l'ordre du jour. Qu'en pensez-vous ?

D'une manière générale, nous combattrons toute politique de déremboursement. Le transfert de dépenses de
l'assurance-maladie obligatoire vers les complémentaires accroît les injustices, sans corriger en rien les comportements.
Bien au contraire : il les aggrave car il freine le recours primaire aux soins qui est la base même d'une bonne politique.
Tous les économistes de la santé le savent : les cadres supérieurs coûtent moins cher à la Sécurité sociale que les ouvriers
spécialisés, car ils consultent plus fréquemment et plus tôt leur médecin traitant, sans attendre d'être gravement
malades pour le faire. Par ailleurs, nous sommes résolument opposés à l'idée d'une franchise annuelle même modulable
selon les revenus. Cela reviendrait à concentrer l'assurance-maladie obligatoire sur le risque le plus lourd et à la
désengager du "petit risque". Ce serait ouvrir la voie à la privatisation de notre système, et sonner le glas de la Sécurité
sociale.

Le président de la Mutualité, Jean-Pierre Davant, pense que le gouvernement envisage de toucher à la
contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)...

Prolonger la durée de versement de la CRDS, tout en diminuant l'impôt des plus riches, ce serait le pire des choix et la
décision d'un gouvernement en fuite devant ses responsabilités. Une telle mesure ferait peser sur les générations futures
les conséquences de la mauvaise gestion actuelle. C'est ce qu'a d'ailleurs dit à l'unanimité le Haut Conseil. Pour nous,
socialistes, c'est totalement inacceptable.
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Propos recueillis par C. Gu.

Les partenaires sociaux attendent des précisions de la part du ministre de la santé
Le Monde, 27 avril 2004

L'état définira la politique de santé et ses priorités, les partenaires sociaux et les acteurs de santé géreront le système.
Telle est la proposition du ministre de la santé, Philippe Douste-Blazy, formulée à nouveau sur Europe 1, dimanche 25
avril. "L'Etat doit rester à sa place", a précisé M. Douste-Blazy. Toute la question est de savoir quelle est précisément
cette "place".

Pour Guillaume Sarkozy, en charge au Medef du dossier de la protection sociale, le système d'organisation importe peu :
"Nous ne sommes pas du tout candidats et nous n'entrerons pas dans cette gestion", explique-t-il au Monde. Les chefs
d'entreprise pourraient, selon lui, participer à un "conseil de surveillance" dans une organisation comme "une agence
nationale de santé". "Nous sommes d'accord pour rentrer dans un paritarisme d'orientation et de surveillance, mais
pas de gestion", résume M. Sarkozy.

De leurs côtés, les responsables syndicaux se montrent plus réceptifs aux propositions du ministre, mais demeurent
circonspects. "Cela correspond un peu au système que l'on défend, mais il faut voir dans quelles conditions va s'exercer
cette gestion", explique Daniel Prada (CGT). Prêt à discuter du schéma, le responsable de la CGT décline ses
propositions. "Nous sommes pour la mise en place d'un conseil d'administration de l'assurance-maladie avec les
partenaires sociaux, syndicaux et patronaux, qui élaborerait son budget et le proposerait au gouvernement, analyse-t-
il. Ce serait l'Etat qui fixerait ensuite le cadre de la politique de santé et élaborerait le plan de financement, que l'on
souhaite pluriannuel."

Pour M. Prada cependant, la gestion de l'assurance-maladie ne se résume pas à ce conseil d'administration. Il propose
un "conseil de branche", qui serait une force de concertation et d'évaluation, composé des professionnels, des mutuelles,
des assurances et des associations d'usagers. Il approuve aussi l'union des différentes caisses, qu'il appelle
"coordination", et la mise en place d'une "haute autorité" de la santé publique aidant à définir le périmètre de
remboursement, dénommée "conseil scientifique".

"AMORCE DE CLARIFICATION"

Favorable aussi à cette architecture générale du système de pilotage de l'assurance-maladie, Jean-Claude Mallet (FO)
considère qu'elle s'inscrit "dans une amorce de clarification des responsabilités de chacun". Mais celui qui a présidé la
Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM) de 1991 à 1996 reste prudent : "Je préfèrerais un texte clair qui
démontrerait cette volonté politique du gouvernement." M. Mallet souligne la nécessaire séparation des rôles entre ce
qui touche à la politique de santé publique - qui est du ressort de l'État - et ce qui relève de l'assurance-maladie
proprement dite. Néanmoins, explique-t-il, "l'assurance-maladie ne peut pas se désintéresser de l'hôpital et des
relations doivent exister".

Plus réservé, Gaby Bonnand (CFDT) considère que les déclarations du ministre "ne suffisent pas". "Il faut préciser ce
que l'Etat va donner en délégation aux partenaires gestionnaires de l'assurance-maladie", explique-t-il. "L'Etat doit
être beaucoup plus précis sur la médecine ambulatoire, la médecine de ville, y compris le secteur privé, et le Parlement
doit rester responsable du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS)", précise M. Bonnand. A cette
condition, selon lui, les partenaires sociaux qui n'ont pas à définir le périmètre de soins remboursables peuvent
s'engager dans la gestion de l'assurance-maladie.

Reste le problème du "trou de la Sécu", évalué à 14 milliards d'euros à la fin 2004 par M. Douste-Blazy. Si certains
pensent, comme M. Mallet, qu'il s'agit d'"une dramatisation, condition nécessaire de la réforme pour le gouvernement",
les partenaires se retrouvent dans l'ensemble d'accord pour dire que ce n'est pas aux futurs gestionnaires de trouver les
moyens de le combler.

Rémi Barroux

Réunis à l'initiative d'Attac, les "états généraux de la santé" cherchent une stratégie
Le Monde, 27 avril 2004

Comment mobiliser contre la "contre-réforme néolibérale de l'assurance-maladie"quand la CGT freine des quatre fers ?
Cette question de stratégie, restée sans réponse, aura dominé la première journée des états généraux de la santé et de
l'assurance-maladie, qui a rassemblé, samedi 24 avril à Paris, quelque 500 personnes à l'initiative de l'association
altermondialiste Attac.
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L'idée d'une journée nationale de manifestations avant la fin mai, ou celle d'un "rassemblement", a été évoquée sans
emporter l'adhésion. "Il y a urgence", avaient pourtant prévenu plusieurs syndicalistes.

Pour cette journée de débats, censée lancer un vaste "processus" de mobilisation contre les projets gouvernementaux, le
rendez-vous avait été fixé dans les locaux un peu austères de l'association immobilière de l'Ecole militaire (Asiem), à
quelques encablures du ministère de la santé.

Militants associatifs (Attac, comités de défense de la Sécurité sociale, Act Up, retraités), syndicaux (G10-Solidaires, FSU,
CGT, Confédération paysanne, Unef) et politiques (Verts, socialistes de Nouveau Monde, chevénementistes du MRC,
PCF, LCR, PT, etc.) y ont débattu, neuf heures durant, en séance plénière et en ateliers, du financement de la Sécurité
sociale, du médicament ou encore des inégalités du système de santé.

Ils étaient à la recherche de propositions susceptibles de jeter les bases d'une plate-forme commune afin de réunir dans
une même offensive "mouvement syndical et mouvement social", selon le mot de Bernard Teper, coordonnateur
national d'Attac chargé de la santé et de la Sécurité sociale.

En attendant d'atteindre cet hypothétique objectif - "après tout, ce n'est qu'une question de rapport de forces", ironisait,
dans les travées, Gérard Gourguechon (G10-Solidaires) -, les débats ont été vifs, à défaut d'être toujours argumentés.

Entre ceux qui croyaient au déficit, et ceux qui n'y croyaient pas, comme entre ceux qui défendaient l'élargissement de la
contribution sociale généralisée (CSG) et ceux qui préféraient une belle et bonne augmentation des cotisations
patronales.

"Il n'y a pas de raison que le déficit nous fasse peur ; il n'existe pas", a asséné une jeune soignante, adhérente d'un
comité local de défense de la Sécurité sociale - cette conquête des travailleurs "de la ville et des champs"...

"DÉFICIT FABRIQUÉ"

Un quinquagénaire, blanchi sous le harnais du Parti des travailleurs (PT), s'est enflammé pour "la Sécu de 1945", "ce
patrimoine du mouvement ouvrier et, je dirais même plus, du monde entier". "Le déficit a été fabriqué", a-t-il ajouté,
évoquant les 21,6 milliards d'exonérations patronales de cotisations non compensés par l'Etat entre 1992 et 2002.

"L'exonération de cotisations patronales, qui sont du salaire différé, c'est du vol", a-t-il conclu, mieux accueilli par
l'assistance qu'une jeune femme, militante des Verts, préoccupée par "la progression inéluctable des dépenses de santé".
"Il ne faudrait pas que nous finissions par dire qu'il n'y a pas de déficit. Il existe, mais il est rendu plus important par
des bidouillages comptables",a cherché à nuancer le chercheur Pierre Volovitch (Attac) dans une tentative, avortée, de
synthèse.

Les états généraux devant durer ce que durera la réforme gouvernementale, les occasions de rouvrir ce débat ne
manqueront pas. Attac a décidé de faire circuler un "appel" du 24 avril 2004, qui dit "non à la contre-réforme
néolibérale, à l'insécurité sociale, à l'exclusion des soins utiles et nécessaires" et revendique "l'égalité entre tous les
assurés sociaux français et étrangers".

Mais, faute d'avoir convaincu la représentante de la CGT, Nadine Prigent, de "passer à l'offensive", l'assistance s'est
donné rendez-vous dans la rue, le 1er mai.

C. Gu.

Le Medef propose une "agence nationale de santé"
Le Monde, 22 avril 2004

Le Medef n'a pas l'intention de réintégrer les conseils d'administration des caisses d'assurance-maladie, a confirmé son
président, Ernest-Antoine Seillière, à l'issue de son entretien, mardi 20  avril, avec le ministre de la santé et de la
protection sociale. Réaffirmant son rejet du "paritarisme à l'ancienne", M.  Seillière a cependant présenté à Philippe
Douste-Blazy un projet global de "gouvernance" de la Sécurité sociale. Il propose un système "alliant la légitimité de
l'Etat et la légitimité de la société civile". Ainsi serait créée une instance baptisée "agence nationale de santé", sur le
modèle du CSA (audiovisuel) ou de l'ART (régulation des télécommunications). Cette instance, où siégeraient "les
partenaires sociaux et telle ou telle partie de la société civile que l'on voudrait voir associée à un système de santé
national", serait chargée de mettre en œuvre la politique de santé définie par le Parlement, "dans ses objectifs comme
dans ses moyens".

Les hôpitaux hésitent à confier la gestion de leurs murs à des sociétés privées
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Le quotidien du médecin, 16 avril 2004

Pour accélérer la rénovation du parc hospitalier français, le plan Hôpital 2007 autorise les hôpitaux publics à confier
au secteur privé la gestion de leur exploitation pendant une trentaine d’années. Les directeurs hésitent et jugent
l’opération risquée.

ENTRE LA NAISSANCE d’un projet immobilier hospitalier et la réalisation des travaux, il s’écoule souvent de longues
années. Le plan Hôpital 2007 propose une alternative innovante qui permet à la fois de raccourcir les délais et d’aider au
financement de l’opération : le partenariat public-privé (PPP).  La nouveauté ne réside pas dans l’externalisation de la
maîtrise d’ouvre, un vieux concept fréquemment utilisé par les hôpitaux, mais dans l’externalisation de la gestion de
l’exploitation. Désormais, un hôpital peut signer un BAE (bail emphytéotique administratif) et un contrat de location
avec une société privée, qui, pendant vingt ou trente ans, sera chargée de bâtir, d’entretenir et de rénover tout ou partie
de ses bâtiments. L’hôpital reste propriétaire de son terrain, mais perd la propriété de ses murs pendant la durée du
contrat ; il versera un loyer à la société qui, en échange, réalisera les travaux prévus.  « Ce dispositif permet à un hôpital
en difficulté financière de rembourser la facture sur une très longue période », explique Vincent Le Taillandier, qui dirige
la Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier (Mainh*). « Séduisante sur le papier, la procédure risque de
poser beaucoup de problèmes dans la réalité », commente le directeur général des hôpitaux de Marseille (AP-HM), Guy
Vallet.

L’engouement pour cette nouvelle aventure, autorisée depuis le mois de septembre 2003 par l’ordonnance de
simplification du système de santé, reste très relatif. A ce jour, la Mmission d’aide à l’investissement a reçu une trentaine
de dossiers d’hôpitaux intéressés. Dans le cadre de la relance de l’investissement hospitalier (10 milliards d’euros sur
cinq ans), l’Etat va injecter 1,4 milliard d’euros dans ces opérations, afin d’aider les établissements à rembourser leur
loyer.

Un geste « révolutionnaire ». « On savait que cette formule ne concernerait qu’une minorité des réalisations, reconnaît
Vincent Le Taillandier. Trente dossiers, c’est conforme à nos attentes. » Comment les directeurs d’hôpital envisagent-ils
cette nouvelle opportunité ?

Avec méfiance, comme l’explique Philippe Jahan, qui dirige le centre hospitalier de Valenciennes : « Céder nos murs,
confier la gestion de notre exploitation à une société privée est tout à fait révolutionnaire. Cela signifie que, pendant la
durée du bail, le patrimoine quitte le domaine public. Imaginez que, le temps de sa rénovation, le château de Versailles
tombe dans le secteur privé ! A l’hôpital, c’est pareil, il y aurait un sentiment de dépossession. Car qu’est-ce que
l’externalisation de l’exploitation va concerner ? On peut tout imaginer : la stérilisation, la restauration, le gardiennage,
le nettoyage, la fourniture du matériel, et même, qui sait, l’exploitation des salles d’opération. Même le personnel
soignant peut être amené par la société privée, si elle fait appel à l’intérim. Allez dire à des médecins que « leur » service,
comme ils disent, n’est plus le leur mais celui d’une société privée ! » C’est justement pour éviter des « turbulences
sociales » que Philippe Jahan n’a pas voulu faire appel à un partenariat public-privé pour reconstruire son hôpital. « Les
gens ici sont attachés à la notion de service public : c’est un frein énorme. Et puis, rien n’indique que l’opération serait
financièrement intéressante, car tout ce qui est confié au privé occasionne un surcoût pour l’hôpital, qui ne peut licencier
et doit réorienter ses agents » devenus inutiles.

Vincent Le Taillandier reconnaît la justesse de l’argument. Pour être intéressante, la procédure doit répondre à un
besoin local, dit-il, « si, par exemple, le personnel n’est pas compétent ou proche de la retraite ».  Cinq grosses
opérations immobilières vont voir le jour au CHU de Strasbourg. Son directeur, Paul Castel, a-t-il souhaité déléguer la
gestion de l’exploitation au secteur privé ? Là encore, la réponse est négative. « On a mis sept ans et quatre cents
réunions avec les médecins pour faire construire le nouvel hôpital civil, je ne me serais pas vu en faire assurer le
fonctionnement par une société extérieure », expose Paul Castel, qui, pour se justifier, cite l’ampleur des investissements
réalisés ainsi que l’énormité et l’hyperspécialisation des opérations à mener (à Strasbourg, il faut construire un hôpital
neuf de 700 lits et en reconstruire un de 1000 lits).

A Marseille, Guy Vallet hésite. Parmi les douze projets immobiliers prévus d’ici à 2009, « il se peut qu’on décide
d’externaliser la création et l’exploitation d’une plate-forme logistique », qui regroupera la cuisine, la blanchisserie et
l’imprimerie. Les autres constructions seront comme d’habitude gérées soit en interne, soit par le biais de contrats de
maintenance plus courts et plus souples que le nouveau partenariat public-privé.
« Pieds et poings liés ».
Car le directeur général de l’AP-HM confie avoir déjà été échaudé par l’externalisation du ménage. « Ça se passe mal, le
personnel est en grève depuis vingt-sept jours, et je ne peux rien faire. » L’argument financier est aussi avancé. « Si une
entreprise se retrouve en situation de monopole, elle fera monter les prix, et l’hôpital, engagé pour trente ans, sera obligé
de la payer », ajoute Guy Vallet.
La direction du CHU de Tours se dit également réservée. « Un bâtiment de soins, ça vit et ça se modifie régulièrement au
gré des nouvelles réglementations, dit Patrick Faugerolas, directeur du plan et des travaux.

Dans un cadre contractuel, on arrive à négocier pour obtenir les adaptations nécessaires. Mais en cas de bail
emphytéotique, on craint de se retrouver pieds et poings liés à la société privée qui affichera des coûts très élevés : on ne
pourra pas négocier les prix s’il faut, par exemple, lui prendre 800 mètres carrés pour installer un PET-scan. »
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Patrick Faugerolas pense que cette nouvelle procédure serait sans doute plus adaptée pour la construction et l’entretien
des bâtiments de soins de longue durée ou des bâtiments d’archives, « car ils évoluent moins vite ». Un point de vue
partagé par la plupart des directeurs interrogés. « Confier au privé la gestion d’un hôpital complet, c’est trop. Mais pour
des services restreints, comme la cuisine ou la logistique, a priori, pas de problème », résume l’un d’entre eux.

DELPHINE CHARDON
Informations sur la Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier sur le site Web :
www.mainh.sante.gouv.fr

Après le Mopral, plusieurs médicaments très prescrits vont perdre leur brevet
Une aubaine pour l’assurance-maladie et les fabricants de génériques
Le quotidien du médecin, 16 avril 2004

C’est hier que le Mopral (sous la forme 20 mg, la plus prescrite), le médicament qui entraîne le plus de remboursements
par les caisses d’assurance-maladie, est tombé dans le domaine public. Dès aujourd’hui, certaines copies seront
disponibles en officine. Les génériqueurs se sont préparés depuis longtemps à cette échéance, essentielle pour leur
avenir.

Le MOPRAL, ANTIULCEREUX numéro un des ventes en France, (il représente à lui seul 2,5 % des remboursements
présentés à la Sécurité sociale) et fabriqué par le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, n’est plus protégé par son
brevet depuis hier, 14 avril, et c’est dès aujourd’hui que ses premières copies génériques font leur apparition chez les
pharmaciens. Pour comprendre l’enjeu de la bataille qui se profile chez les génériqueurs, il faut savoir que le Mopral
(oméprazole étant le nom de son principe actif) représente en France quelque 450 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Une occasion trop belle pour les douze laboratoires qui occupent en France le créneau du générique, et qui, pour la
majorité d’entre eux, seront présents dans les tout prochains jours sur le marché de l’oméprazole .

Pour Hubert Olivier, P-DG du Laboratoire Ratiopharm, l’un des « gros » du générique, « notre stratégie est d’être
présents sur le marché à J+1. En conséquence, l’oméprazole Ratiopharm sera disponible chez les pharmaciens dès le 15
avril », c’est-à-dire aujourd’hui. Ratiopharm, qui a réalisé en  2003 un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros, compte
en réaliser 65 millions en 2004. L’oméprazole sera l’une des principales raisons de ce quasi-doublement attendu du
chiffre d’affaires. Selon Pascal Brière, vice-président de l’association Gemme (Génériques Même Médicaments), qui
regroupe les principaux laboratoires génériqueurs implantés sur le sol français, « 100 % des laboratoires de génériques
seront prêts le jour J. Il y aura donc 12 génériques du Mopral dans la semaine suivante ».

Pas d’affolement

Chez AstraZeneca, qui fabrique le Mopral, le leitmotiv est : « Pas d’affolement : le fait qu’un médicament tombe dans le
domaine public, c’est dans la logique de la vie de ce médicament. » AstraZeneca avait d’ailleurs largement anticipé
l’événement en commercialisant depuis 2001 un nouvel antiulcéreux, l’Inexion, qui, selon AstraZeneca « améliore
encore la prise en charge des patients, et a fait la preuve de son efficacité dans le traitement des problèmes gastriques ».
Pour preuve, AstraZeneca a réalisé 568 millions de dollars de chiffre d’affaires au niveau mondial en 2001 avec Inexion.
Ce chiffre est passé à 3,3 milliards de dollars en 2003, « preuve de son efficacité », selon le laboratoire. Une efficacité
que relativisent parfois certains experts : la puissante FDA américaine (Food and Drug Administration), qu’on peut
comparer à l’Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) pour ce qui est des médicaments, a
jugé l’Inexion « 3 % plus efficace que son prédécesseur, le Mopral ».

Quoi qu’il en soit, chez AstraZeneca, on reste confiant sur l’avenir des ventes du Mopral : « Il y aura une baisse inévitable
du chiffre d’affaires, mais les médecins sont attachés à ce médicament car ils connaissent les efforts déployés par
AstraZeneca en matière de recherche, d’information médicale et de formation. » Et de souligner le fait que le laboratoire
investit 10 millions de dollars par jour, dans le monde, pour sa recherche et développement. De plus, ajoute-t-on, « les
praticiens qui ont l’habitude de prescrire le Mopral connaissent son efficacité. Tout comme les patients ». Sous-entendu
: il ne sera pas facile pour les génériques de prendre sa place. Du moins rapidement.
Preuve d’une certaine confiance du laboratoire ; alors que les génériqueurs vont appliquer un prix de vente inférieur
d’environ 30 % à celui du Mopral (un prix de vente qui sera le même pour tous et qui est fixé par le Comité économique
des produits de santé, Ceps), AstraZeneca n’envisage pas de baisser le prix de son Mopral et rappelle qu’il a déjà, dans le
passé, réduit son prix à plusieurs reprises après négociations avec le Comité économique des produits de santé.

Tous gagnants ?

AstraZeneca semble donc confiant dans l’avenir du Mopral. Les génériqueurs se frottent les mains devant les parts de
marché qui se dessinent ; et l’assurance-maladie semble penser qu’elle tirera des profits de l’arrivée des génériques du
Mopral : la Cnam évalue en effet à environ 50 millions d’euros les économies créées par leur mise sur le marché (voir ci-
contre), et espère en faire encore plus en 2005. Toujours selon la Cnam, le Mopral, « qui est arrivé en 2001 et 2002 en
tête du classement des produits qui occasionnent le plus de dépenses pour l’assurance-maladie, a représenté pour le
régime général de la Sécurité sociale 316,7 millions d’euros de remboursements en 2002, sur un total de 11,3 milliards
d’euros de remboursements ».

http://www.mainh.sante.gouv.fr/
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Des économies qui seront encore plus importantes dans les prochaines années, puisque le Mopral n’est pas le seul
médicament à tomber dans le domaine public en 2004 (voir encadré).

Un autre médicament phare, le Stilnox, fabriqué par Sanofi-Synthélabo, sera en effet généricable dès le 9 juin prochain ;
ce qui devrait également faire le bonheur de la majorité des laboratoires génériqueurs. Selon Hubert Olivier
(Ratiopharm), l’ensemble des médicaments qui doivent tomber dans le domaine public en 2004 représente un chiffre
d’affaire annuel de 750 millions d’euros.
Quant à l’association Gemme, elle estime que le marché des médicaments généricables devrait croître de 30 % en 2004.
« Une nouvelle ère s’ouvre, conclut Pascal Brière, avec la tombée dans le domaine public, entre 2005 et 2010, de
beaucoup de grands produits qui avaient bénéficié en France d’une prolongation de la durée des brevets. »
Manifestement, pour les génériqueurs, avec la bénédiction de l’assurance-maladie, les choses sérieuses, et vraiment
intéressantes, commencent.

HENRI DE SAINT ROMAN

Ces molécules qui perdent leur brevet en 2004

Outre le Mopral 20 mg, dont les copies génériques vont commencer à sortir sur le marché dès aujourd’hui, une dizaine
de médicaments ont suivi ou vont suivre le même chemin au cours de cette année 2004.
Captolane 25 mg/50 mg (Aventis). DC : captopril hydrochlorothiazide, depuis le 27 janvier.
Oflocet 200 mg (Aventis). DC : ofloxacine, depuis mars.
Mopral 20 mg (AstraZeneca). DC : oméprazole, le 15 avril. A noter que le Mopral 10 mg ne sera généricable qu’en
septembre prochain.
Seropram (Laboratoires Lundbeck). DC : citalopram, courant avril.
Stilnox 10 mg (Sanofi-Synthélabo). DC : zolpidem, le 9 juin.
Prinivil 5 mg/20 mg (Bristol-Myers Squibb). DC :lisinopril, le 7 octobre
Ciflox 5 mg/20 mg (Bayer Pharma). DC : ciprofloxacine, le 1er novembre.
Physiotens 0,2 mg/0,4 mg (Solvay Pharma). DC : moxonidine, le 13 novembre.
Virlix 10 mg (Sanofi) DC : cétirizine, le 6 décembre.
Renitec 12,5 mg/20 mg (Merck Sharp & Dohme-Chibret). DC : énalapril hydrochlorothiazide, le 30 décembre. La
formule 5 mg est déjà génériquée.

La préparation de la réforme de l’assurance-maladie
Douste-Blazy teste un schéma de gouvernance
Le quotidien du médecin, 16 avril 2004

DEPUIS MARDI, le nouveau ministre de la Santé et de la Protection sociale a repris les manettes de la concertation sur
la réforme de la Sécu, au côté de son secrétaire d’Etat à l’Assurance-maladie, Xavier Bertrand, en testant « un schéma »
de gouvernance auprès des partenaires sociaux qu’il a reçus. « Nous avons déjà un schéma que nous proposons aux
syndicats, que nous améliorons en parlant avec eux », a déclaré Philippe Douste-Blazy, qui s’est refusé à en dire plus car
il aura « l’occasion de s’exprimer là-dessus ».  Tout au plus le ministre a-t-il laissé entendre qu’il fallait « refonder ce qui
a été construit depuis 1945 » et pas nécessairement sur la base du paritarisme qui a prévalu jusqu’à présent. « Je crois
qu’il faut que les partenaires sociaux, mais aussi l’Etat et les professionnels de santé, puissent être responsables dans la
gestion de l’assurance-maladie », a ajouté le ministre.

Selon le secrétaire général de la Cfdt, François Chérèque, qui a été le premier consulté, un document gouvernemental de
synthèse sur la gouvernance de l’assurance-maladie et l’organisation du système de santé sera présenté « à la fin du mois
».

A la CGT, reçue le même jour, Daniel Prada rappelle qu’il n’y aura « pas de véritable délégation de gestion » de
l’assurance-maladie sans « légitimité forte (des gestionnaires) validée par l’élection » ni un cadre adéquat, à savoir « un
vrai conseil d’administration » qui a son « mot à dire dans le budget », et non un conseil d’orientation ou une agence
comme le préconise le patronat. Hormis la gouvernance, la CGT souhaite « remettre sur la table le dossier de l’hôpital
qui n’est pas réglé » et obtenir rapidement « la réforme du financement », compte tenu du déficit actuel.  Mais, sur le
financement, « au mieux, nous aurons des indications avant l’été » et des mesures dans le prochain projet de loi de
financement de la Sécurité sociale (Plfss), a regretté François Chérèque, à l’issue de son entretien.

Le secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly, a pu « commencer à discuter sérieusement, y compris des questions
liées au financement », pour lesquelles FO serait « sur la ligne d’une augmentation des cotisations patronales ». Il pense
être « allé un peu plus loin qu’avec le précédent gouvernement », même si « cela ne préjuge pas de la suite ».  Alors que
son organisation est vigilante sur les taux de remboursements, Jean-Claude Mailly a noté que le ministre de la Santé «
n’a pas affiché de volonté de dérembourser, mais plutôt de s’inspirer des mécanismes de bonne pratique médicale ».

AGNÈS BOURGUIGNON



14

L’opposition et l’UDF plus que jamais sur leurs gardes
Le quotidien du médecin, 16 avril 2004

L’ABANDON de la procédure des ordonnances pour réformer l’assurance-maladie et l’appel de Jacques Chirac en faveur
d’un « accord national » sur ce sujet « vital » n’a pas rassuré ceux qui, à gauche mais aussi à droite, redoutent que le
débat parlementaire soit escamoté ou confus. Plusieurs responsables politiques sont montés au créneau ces derniers
jours, pour exiger que le Parlement soit bien le lieu où se jouera, en toute transparence, cette réforme cruciale, la
deuxième priorité des Français, après la lutte contre le chômage.

Le Parti socialiste a le premier réclamé un grand débat « projet contre projet », au plus tard au début de mai à
l’Assemblée, qui oblige le gouvernement à mettre cartes sur table (« le Quotidien » du 8 avril). Pour Jean-Marie Le
Guen, député de Paris en charge du projet socialiste, la confrontation des idées de la majorité et de l’opposition doit
intervenir « avant que ne sortent les premiers textes gouvernementaux ». François Hollande, premier secrétaire du PS, a
carrément souhaité que « l’ensemble du sujet » soit abordé dans le cadre structuré d’une commission parlementaire.

Ce débat sur la forme a rebondi avec la proposition de Jean-Louis Debré, président de l’Assemblée nationale, de créer
une mission d’information sur la réforme de l’assurance-maladie pour « identifier les points de convergence et de
divergence ».
Si le PS, le PC et l’UDF ont accepté de jouer le jeu en participant à cette mission, ils ont aussitôt multiplié les
avertissements, prouvant une nouvelle fois que rien ne sera simple. Les socialistes ont expliqué, par la voix de leur
président de groupe, Jean-Marc Ayrault, qu’ils n’avaient pas l’intention de « servir de béquille à un gouvernement en
difficulté ». Dans un souci de clarté, le PS a refusé de coprésider cette mission d’information. « Une attitude négative », a
déploré Jacques Barrot (UMP).

Le Dr Claude Pigement, délégué national du PS aux questions de santé, est très clair. « Nous ne nous laisserons pas
embarquer dans le piège du pseudoconsensus. » Il estime que, si un accord droite-gauche est possible sur certains sujets
concernant la réorganisation du système de santé (la coordination des soins, par exemple), ce sera « beaucoup plus
difficile sur la gouvernance et le financement ». Le PS apportera donc « ses propres idées » pour sauver la Sécu. Les
communistes sont sur la même ligne. « Nous allons faire entendre nos différences », affirme Alain Bocquet, chef de file
des députés PCF. L’UDF, enfin, n’est pas disposée à sacrifier ses idées sur l’autel de l’union nationale. « On dira ce qu’on
pense, annonce Jean-Luc Préel, député de la Vendée, en charge des questions de santé à l’Udf. La prolongation de la
durée de vie de la Cades (caisse d’amortissement de la dette sociale), on est contre. Sur la gouvernance, on n’a pas
changé d’avis, on défend une vraie régionalisation. » Avec peu d’espoir d’être entendu.  Si le gouvernement espérait
arrondir les angles sur la réforme de l’assurance-maladie, il est servi.

CYRILLE DUPUIS

Le bilan des 35 heures à l’hôpital
Le quotidien du médecin, 16 avril 2004

LES 35 HEURES ? C’est bon pour nos conditions de vie personnelle, beaucoup moins pour nos conditions de travail.

Voici, en substance, ce qu’expliquaient les agents hospitaliers au début de l’année 2003, un an après que la réduction du
temps de travail (RTT) avait fait son entrée à l’hôpital public. Des états d’âme recueillis à l’époque auprès de 750
personnes dans 17 établissements par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)
du ministère de la Santé et qui font aujourd’hui l’objet d’une publication (1).

Avec une année de recul, c’est un jugement à la tonalité « assez largement négative » que le personnel des hôpitaux
portait sur la RTT, affirme la Drees (qui insiste cependant sur le fait qu’au moment de son enquête « l’ensemble des
effets » des 35 heures n’était « pas encore perceptible »).  Et ce qui faisait pencher la barque d’un côté plus que de l’autre
était indubitablement le « manque d’effectifs ». Car bien qu’ils apprécient - sans « enthousiasme excessif », tempère la
Drees - l’impact des 35 heures sur leurs conditions de vie, ils les considéraient avant tout comme bienvenues, « pour
compenser l’intensification du travail ressenti par ailleurs ».  Un fossé existe de fait entre le temps libéré à l’hôpital par la
RTT (10,25 % de la masse salariale, pour schématiser) et le nombre d’emplois « compensateurs » créés par l’Etat (45
000, soit 6 % environ de la masse salariale). Il semble ressenti de manière d’autant plus forte par les agents que
plusieurs facteurs l’accentuent : la création des 45 000 nouveaux postes a été étalée sur trois ans, repoussant ses effets
pleins au 1er janvier 2005 ; la distribution de ces postes n’a pas toujours été très lisible (« au plan local, chaque hôpital a
eu individuellement l’impression d’être victime d’arbitrages méconnaissant ses missions et ses mérites », note la Drees).
Résultat : le sentiment général est que les conditions de travail sont, avec la RTT, « sensiblement plus difficiles ». La
tâche s’intensifie et le stress accompagne le mouvement. Sur fond d’effectifs insuffisants, la durée des postes de travail
s’est raccourcie, mais « la charge de travail est plus lourde pour assurer le même volume de soins ou d’activité »,
l’absentéisme s’est accru, « dû aux journées de RTT à prendre, qui induit une intensification de travail pour ceux qui
restent ». Dans le détail, la diminution des « temps de chevauchement », surtout dans les services de soins, est
particulièrement montrée du doigt dans la mesure où elle est perçue comme « un danger potentiel ». Difficile, quand les
minutes font défaut, « d’assurer les transmissions d’informations entre équipes concernant tous les patients hospitalisés
». Pas évident non plus, en l’absence de contacts personnels suffisants entre équipes, de maintenir un « esprit de service
et (de) convivialité dans le fonctionnement collectif ».
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Il arrive que « la qualité des soins et du travail » soit remise en cause, les agents estimant souvent que « les effectifs
prévus sont à un niveau garantissant tout juste la sécurité », certains rapportant « qu’ils restent parfois seuls pour
plusieurs secteurs, notamment aux extrémités de la journée en cas d’horaires décalés, et qu’ils sont souvent obligés de
courir d’un malade à l’autre, au risque de « mal faire » ».
K. P.

(1) Dominique Tonneau, « Où en était la réduction du temps de travail dans les hôpitaux publics au début de l’année
2003 », « Etudes et Résultats » n° 302, avril 2004.

Révélation du coût des établissements de l’AP-HP
Les disparités sont flagrantes
Le quotidien du médecin, 16 avril 2004

DANS SON EDITION du 13 avril, le journal « le Parisien » consacre une double page aux différences de coûts de
fonctionnement au sein de l’AP-HP (Assistance publique des Hôpitaux de Paris). Le quotidien publie le classement des
hôpitaux de court séjour (au nombre de 22 sur un total de 39) en fonction de la valeur de leur point ISA.

En tête, avec un point ISA qui vaut 3,115 euros, l’hôpital Armand-Trousseau (Paris 12e) coûte le plus cher ; en queue de
peloton, l’hôpital Ambroise-Paré (Boulogne-Billancourt), avec un point ISA fixé à 2,339 euros, est le moins dispendieux
des hôpitaux de court séjour de l’AP-HP. Les données figurant dans ce tableau, présentées comme confidentielles par le
journal, seraient extraites d’un « pavé de 300 pages » remis en septembre 2003 aux syndicats par la direction générale.

Interrogés par « le Quotidien », ni les uns ni les autres n’ont souvenance d’avoir eu un jour un tel document entre les
mains. Quoi qu’il en soit, Patricia Arbieu, responsable syndicale de la CGT à
l’AP-HP, appelle à élargir le débat. « C’est une erreur, voire une escroquerie intellectuelle, de se fonder uniquement sur
le point ISA pour réformer l’AP-HP, dit-elle à l’adresse de sa direction. Il s’agit d’un outil comptable qui reflète mal
l’activité. Mieux vaudrait élargir la réflexion et tenir compte d’autres paramètres pour décider des économies à mener. »

Une « spécificité » de l’Ile-de-France

Sans le dire aussi clairement, la responsable syndicale craint que la publication d’un tel classement, qui met en évidence
le surcoût des hôpitaux de l’AP-HP par rapport au reste de la France, ne ravive les rancours des hospitaliers de province
à l’encontre de leurs collègues parisiens. « Il existe une spécificité de l’Ile-de-France, liée notamment au coût de
l’immobilier, qui n’est pas du tout prise en compte par le point ISA », précise-t-elle en parade aux attaques.

Du côté de la direction générale de l’AP-HP, on cherche encore l’origine de cette « fuite » médiatique. « Le seul
document qui circule en interne fait 150 pages, et le tableau du « Parisien » n’y figure pas », précise-t-on.  Rappelons que
l’essentiel de ce document avait été révélé par « le Quotidien » le 29 octobre 2003. Un tableau exhaustif indiquait
notamment les dépenses brutes en 2002 pour chacun des 39 hôpitaux et les objectifs d’économies à atteindre en 2004,
dans le cadre du plan de retour à l’équilibre qui prévoit 240 millions d’euros d’économies sur quatre ans.  Ces objectifs
varient de 1,4 % à 8,3 % d’économies selon les hôpitaux ; la moyenne est de 2,3 % en moyenne pour l’ensemble de l’AP-
HP.  Mission impossible, disaient en octobre les syndicats et le conseil d’administration. Le premier trimestre 2004 vient
de s’achever. Quels sont les premiers effets du plan d’économies ? Il est trop tôt pour le dire, les remontées sont en cours
et seront publiées fin avril, indique la direction de l’AP-HP. Mais un point semble acquis : l’activité est bel et bien
relancée (+ 2 % au cours du premier trimestre 2004, et même + 3 % pour le seul secteur MCO, alors que l’activité avait
chuté de - 0,7 % en 2003 sur l’ensemble de l’AP-HP). Le plan d’économies entend augmenter de 2 % l’activité clinique en
2004 (afin d’accroître les ressources de l’établissement grâce à la mise en ouvre de la tarification à l’activité dans le
champ MCO).

Les acteurs de terrain auraient-ils compris le message ? La direction générale, prudente sur les conclusions à tirer,
espère que cette reprise d’activité ne s’arrêtera pas en si bon chemin. « C’est toute l’année qu’il va falloir augmenter
l’activité clinique et réduire les dépenses », explique-t-on au siège de l’AP.

DELPHINE CHARDON

Les représentants socialistes sont reçus aujourd’hui à Matignon.
Le PS d’accord pour soigner la Sécu, mais pas le gouvernement
Par Paul QUINIO Libération 14 avril 2004

Responsables. Et d’accord pour discuter des réformes d’avenir. Mais pas coupables. Et pas d’accord pour assumer le trou
de quelque 20 milliards d’euros creusé depuis deux ans. C’est, grosso modo, la ligne de conduite que se sont fixée les
socialistes à propos de la réforme de l’assurance maladie.
Une ligne que François Hollande va présenter à Jean-Pierre Raffarin aujourd’hui, puisque le Premier ministre le reçoit à
Matignon avec les présidents des groupes parlementaires PS, Jean-Marc Ayrault pour les députés, Claude Estier pour les
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sénateurs. Le numéro 1 socialiste se rend chez Raffarin avec, sous le bras, «le mandat» délivré par les électeurs le 28
mars.

«Protection». Depuis le second tour des régionales et cantonales, le patron du PS répète qu’il a hérité d’un «devoir de
protection des Français» contre les méfaits de la politique gouvernementale. Mais aussi «de propositions» pour
crédibiliser l’alternance. Jean-Marc Ayrault décline cette stratégie en expliquant d’une main que les socialistes
«souhaitent faire oeuvre de responsabilité», et en réclamant de l’autre que le gouvernement renonce à l’examen, les 4 et
5 mai, du projet de loi relatif «au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées» qui prévoit la suppression d’un jour férié. Lors du bureau national du PS, hier soir, Hollande a précisé les
conditions du dialogue qu’il se dit prêt à engager avec le gouvernement. La première c’est qu’une commission spéciale
soit créée au Parlement pour débattre «projet contre projet», «quand le gouvernement aura présenté le sien». «C’est
quand même le rôle du gouvernement de nous dire ce qu’il veut faire», explique Ayrault.

Hier, la majorité n’a proposé qu’une mission d’information parlementaire.  Les socialistes ont répondu banco, sans
qu’elle remplace dans leur esprit la commission spéciale qu’ils réclament. Ils ont en revanche renoncé à voir Jean Le
Garrec, député PS du Nord proche de Martine Aubry et spécialiste des affaires sociales, coprésider cette mission
d’information avec Debré.  D’accord pour discuter, «pas de servir de béquille au gouvernement», a expliqué Jean-Marc
Ayrault. Jacques Barrot, le président du groupe UMP à l’Assemblée, a immédiatement dénoncé «l’attitude négative» des
socialistes.

Sur un sujet comme la Sécu, «on ne peut pas faire que de l’opposition frontale».
«Ligne». Alors que le gouvernement n’a renoncé à user des ordonnances qu’après sa déroute électorale du 28 mars,
l’argument fait sourire Marisol Touraine. Membre avec Jean-Marie Le Guen et Alain Claeys du groupe de travail au PS
chargé de faire des propositions de réforme, l’ancienne députée rétorque que «l’opposition frontale existait avant les
élections, face à la volonté du gouvernement de renoncer aux principes fondateurs de la Sécurité sociale. Nous n’avons
pas varié d’attitude. C’est le gouvernement qui a changé la sienne». Pour Le Guen, «il n’est en aucun cas question de
négocier avec le gouvernement. Simplement d’assumer sur notre ligne» : la nécessité d’une réforme. Egalement membre
du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, le député de Paris précise que le PS est aujourd’hui «prêt» à dire ce
qu’il ferait s’il revenait aux responsabilités. Convaincu que la majorité cherche à saucissonner sa réforme en trois, en
renvoyant après les européennes les mesures douloureuses sur le financement, Hollande n’entend pas dévoiler toutes ses
batteries. Pour un peu, il s’étonnerait de voir le PS mis en demeure de gouverner à la place du gouvernement.

FO et la CFDT échangent leur rôle
A l’inverse des retraites, Force ouvrière est optimiste sur cette réforme.
Par François WENZ-DUMAS
Libération 14 avril 2004

Pendant la manoeuvre, les consultations continuent. Tandis que la majorité UMP tente d’obliger les socialistes à choisir
entre soutenir ou combattre la réforme de la Sécu (lire ci-contre), le ministre de la Santé a commencé hier à recevoir les
partenaires sociaux. Philippe Douste-Blazy a ainsi rencontré dans la matinée François Chérèque (CFDT) et Jean-Claude
Mailly (FO), suivis en fin d’après-midi par Bernard Thibault (CGT). Aujourd’hui, il doit poursuivre avec la CFTC et la
Mutualité, avant de recevoir demain les artisans de l’UPA, de la CGPME, puis les cadres de la CFE-CGC.  Douste-Blazy
achèvera mardi son tour d’horizon avec le président du Medef, Ernest-Antoine Seillière.

A la différence de ce qui s’était passé l’an dernier pour la réforme des retraites, la CFDT est cette fois très dubitative sur
la capacité du gouvernement à mener la réforme. Alors que FO se montre plus optimiste.  Son nouveau secrétaire
général, Jean-Claude Mailly, s’est ainsi réjoui d’avoir «commencé à discuter sérieusement, y compris des questions liées
au financement», même si «cela ne préjuge pas de la suite».
Son homologue de la CFDT craint au contraire «que le ministre veuille enfermer» les syndicats dans un débat portant
«uniquement sur la gouvernance», «sans aborder ce qui semble essentiel, c’est-à-dire : est-ce qu’on aura demain une
assurance maladie où tout le monde est couvert à 100 %, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui». «Quelles vont être les
mesures financières de remboursement ou de déremboursement, quelles vont être les mesures de financement ?»,
s’interroge Chérèque, qui suggère au gouvernement de commencer par restituer à la Sécurité sociale le prélèvement sur
les bénéfices des sociétés instauré pour compenser le manque à gagner des 35 heures, et que l’Etat a réintégré l’an
dernier dans son budget.
Côté calendrier, Philippe Douste-Blazy souhaite «aller relativement vite».  Le ministre de la Santé a annoncé, sans plus
de détails, que son équipe avait «déjà un schéma» de réforme. Un premier document résumant les principales pistes
envisagées devrait être présenté fin avril.

Philippe Douste-Blazy dévoilera, à la fin du mois, une partie de la réforme de l’assurance-maladie
Le Monde, 15 avril 2004

La phrase est dite avec le sourire. « Les ministres changent, les syndicalistes restent. On a donc expliqué pour la x-ième
fois notre schéma d’organisation pour l’assurance-maladie », a déclaré François Chérèque (CFDT), mardi 13 avril, en
sortant d’une réunion avec le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy. Après lui, Jean-
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Claude Mailly (FO) puis Bernard Thibault (CGT), carte verte « la Sécu c’est vital » à la boutonnière, ont franchi les portes
du ministère, avenue de Ségur.

Inaugurant cette série de rencontres, M. Chérèque a insisté sur la nécessité de prendre le temps de la discussion : « Je
n’imagine pas que cette réforme puisse être bouclée par une réunion d’une heure avec chacun d’entre nous. » D’autant
que la discussion a surtout tourné autour d’un seul thème, celui de la gouvernance. « Nous avons beaucoup travaillé
depuis huit jours pour proposer un schéma d’organisation aux partenaires », a indiqué M. Douste-Blazy, à la sortie de
cette réunion, à laquelle participait aussi Xavier Bertrand, le secrétaire d’Etat à l’assurance-maladie. M. Douste Blazy
reçoit la CFTC et la Fédération nationale de la Mutualité française mercredi, l’UPA, la CFE-CGC, l’UNSA et la CGPME
jeudi et le Medef mardi prochain.

« Je n’ai pas de schéma préétabli, mais j’ai réfléchi à un mode d’organisation de l’assurance-maladie », a expliqué le
ministre au Monde.  Il annonce « des propositions dès la fin du mois » sur le partage des responsabilités entre Etat,
patronat, syndicats, mutuelles et professionnels de santé. « Sur la partie « mode de gestion », nous avons avancé, ajoute
M.  Douste-Blazy. Nous saurons vite si on est d’accord ou pas avec les partenaires sociaux. »

Face au ministre qui parle d’urgence de la réforme, mais se défend de « vouloir confondre vitesse et précipitation », les
responsables syndicaux réaffirment la nécessaire concertation. « Le ministre nous a déclaré vouloir y voir clair cet été »,
a expliqué M. Mailly qui espère que la réforme ne s’accompagnera pas d’un passage en force estival. M. Chérèque
n’entend d’ailleurs pas en rester à ce thème de la gouvernance et attend, comme les autres, la discussion sur
l’ »essentiel », la couverture maladie et la politique de santé. Pour l’heure, chacun a proposé sa vision d’une « bonne
gouvernance » de l’assurance-maladie. M. Mailly a parlé de « copilotage plutôt que de gouvernance »; M. Thibault a
déclaré souhaiter « un partenariat dans lequel chacun doit assumer une place différente ».

Au-delà du choix des termes, les trois délégations syndicales se sont félicitées de quelques ouvertures. Notamment, la
possibilité de discuter de la situation de l’hôpital, un dossier que Jean-François Mattei, le prédécesseur de M. Douste-
Blazy, n’entendait pas rouvrir. « Nous ne pouvons pas nous en tenir au plan hôpital 2007, et le ministre a semblé
accepter que l’on puisse discuter de la place de l’hôpital dans le dispositif général de la santé publique », a expliqué M.
Thibault.

« OBLIGATION DE NÉGOCIATION »

La CGT a aussi proposé une « obligation de négociation pour les partenaires sociaux sur le montant des cotisations
sociales, comme cela est pratiqué pour les salaires ou l’hygiène et la sécurité ». Les appels à la mobilisation, notamment
lancés par FO et la CGT pour défendre la « Sécu », n’inquiètent apparemment pas le ministre : « Je ne vois pas comment
on pourrait faire descendre les Français dans la rue si les mesures sont équitables et si le système de santé est sauvé. »
François Fillon affichait la même confiance au printemps 2003 : cela n’a pas empêché des centaines de milliers de
personnes de manifester contre son plan sur les retraites. Ni sa réforme de passer.

Rémi Barroux

Le PS refuse de coprésider la « mission Sécu »
Libération 14 avril 2004

La création d’une mission d’information sur la réforme de l’assurance-maladie, proposée par le président de l’Assemblée
nationale, Jean-Louis Debré, a été entérinée, mardi 13 avril, par les présidents des différents groupes politiques. Mais sa
coprésidence ne sera pas assurée par les socialistes, comme M. Debré l’avait d’abord annoncé. A l’issue de la réunion du
groupe PS - tenue en fin de matinée, après la conférence des présidents - Jean-Marc Ayrault a annoncé que les socialistes
ne veulent pas « servir de béquille au gouvernement ». « Il nous paraît plus sain que chacun soit dans son rôle. Il faut
que la majorité s’assume », a ajouté le président du groupe PS. « Je ne comprends pas »,a réagi Jacques Barrot,
président du groupe UMP de l’Assemblée. Alors qu’ »elle demande le dialogue préalable », a-t-il ajouté, la gauche « n’a
qu’une attitude négative ». « Si l’opposition n’est là que pour questionner sans proposer, la France est mal barrée », a
conclu M. Barrot.

Le lundi de Pentecôte devrait rester chômé, mais la suppression d’un jour férié est maintenue.? Le
projet sera débattu à l’Assemblée début mai
Libération 14 avril 2004

Le lundi de Pentecôte devrait rester chômé. Le gouvernement n’est pas arc-bouté sur la suppression de ce jour férié afin
de financer le plan de « solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées ». C’est ce que Jean-Pierre
Raffarin a indiqué aux députés de l’UMP, mardi 13 avril, au cours de leur réunion hebdomadaire. Pour autant
l’institution d’une « journée de travail supplémentaire non rémunérée », afin de financer le « plan grande dépendance »
- à hauteur de 2 milliards d’euros par an - n’est pas remise en cause. « On ne parle plus de la Pentecôte pour le secteur
public, mais d’un jour de solidarité au choix dans l’année, pour le public, comme pour le privé, en prenant soit sur un
jour férié, soit sur les RTT », explique-t-on auprès du président du groupe UMP de l’Assemblée, Jacques Barrot.

DISTINCTION PUBLIC-PRIVÉ
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A Matignon, on réfutait, mardi soir, toute inflexion. « Pour les administrations et tout ce qui relève de l’Etat, la
suppression du lundi de Pentecôte est maintenue. En revanche, tout le secteur privé aura le droit de choisir », indiquait-
on dans l’entourage de M. Raffarin. Ce dispositif, qui distingue public et privé, figure dans le projet de loi relatif à « la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées » adopté, mardi, par la commission des affaires sociales
de l’Assemblée. Ce texte sera examiné en séance publique les 4, 5 et 6 mai.

Les députés de la commission des affaires sociales y ont apporté quelques retouches. Ils ont notamment adopté un
amendement spécifiant que, pour le secteur public, la date de la journée de solidarité sera « fixée par un décret en
Conseil d’Etat ». « Cela permettra de fixer une journée au choix dans l’année », relève le rapporteur, Denis Jacquat
(UMP, Moselle), qui confirme qu’ »en accord avec Matignon, on ne parle plus du lundi de Pentecôte ». « La proposition
de Matignon d’abandonner la référence à la Pentecôte va faire l’objet d’un débat au sein du groupe, précise-t-on à la
direction du groupe UMP. Cela fait partie de la concertation en amont des décisions que réclamaient les députés. »

Les socialistes ont demandé, mardi, « le retrait » du projet de loi. Pour Jean-Marc Ayrault, président du groupe PS de
l’Assemblée nationale, « la question de la dépendance doit faire partie du projet d’ensemble de réforme du système de
l’assurance-maladie qui doit être voté d’ici à fin juillet ». « Il y a ce projet de loi « grande dépendance », puis, mi-mai, le
projet de loi sur l’égalité des droits et chances des handicapés et ensuite la Sécu, sachant que l’on attend aussi, pour fin
mai, un rapport précisant le fonctionnement de la future caisse nationale de solidarité pour l’autonomie -gestionnaire du
produit des jours supplémentaires non rémunérés-. Tout cela n’est pas cohérent », déplore Paulette Guinchard-Kunstler,
qui fut secrétaire d’Etat aux personnes âgées dans le gouvernement de Lionel Jospin.

Certains députés de l’UMP ne sont pas loin de partager cette analyse. »On aurait pu lier solidarité pour l’autonomie et loi
d’égalité pour les handicapés », admet M. Barrot. « Il aurait été plus sage de faire la Sécu d’abord, voir où l’on met le
curseur pour la CSG et ensuite, s’atteler aux projets sur l’autonomie et sur l’égalité des handicapés »,affirme M.  Jacquat.

Philippe Le Cour

Matignon confirme son soutien à Sanofi-Synthélabo
Libération 14 avril 2004

Jean-pierre raffarin a réaffirmé, mardi 13 avril, la fermeté de son soutien apporté à Sanofi-Synthélabo dans son offre
publique d’achat (OPA) contre Aventis. « Il n’y a pas de modification dans la position du premier ministre.

Il reste très attentif à l’intérêt national et stratégique de ces sociétés », a déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) un
porte-parole de M. Raffarin.  Cette déclaration contredit les déclarations, quatre jours auparavant, du ministre délégué à
l’industrie, Patrick Devedjian (Le Monde du 13 avril), qui avait assuré que l’Etat se devait d’être « neutre ». Le groupe
suisse Novartis, qui réclamait précisément cette neutralité politique avant de s’intéresser au dossier, affirmait, mardi,
n’avoir pas cru réellement à une inflexion de la position gouvernementale. De son côté, Sanofi-Synthélabo a annoncé,
mardi, avoir conclu avec GlaxoSmithKline un accord de cession de deux médicaments, Arixtra et Fraxiparine, ainsi que
de l’usine de Bondeville (Seine-Maritime) pour la somme de 453 millions d’euros. Cette cession, qui a pour but d’éviter
une position de monopole sur les héparines si Sanofi-Synthélabo arrive à prendre le contrôle effectif d’Aventis, sera mise
en ouvre à la fin de l’OPA.

L’arrivée de Philippe Douste-Blazy mesurée par deux sondages
Le bon accueil des Français, le grand doute des médecins
Le quotidien du médecin, 13 avril 2004

Deux sondages ont été réalisés par l’Ifop pour « le Quotidien du Médecin », l’un auprès de l’ensemble de la population
(1), l’autre auprès des médecins libéraux (2). Effectués peu après la nomination du nouveau ministre de la Santé et de la
Protection sociale, ils donnent des résultats contradictoires. Si les Français, à 60 %, accueillent favorablement Philippe
Douste-Blazy, les praticiens doutent vraiment qu’il soit l’homme de la situation, puisque seulement 43 % d’entre eux lui
font confiance.

LES FRANÇAIS sont plus tolérants que les médecins envers Philippe Douste-Blazy. C’est l’un des enseignements
intéressants des deux sondages « le Quotidien »-Ifop réalisés auprès de l’ensemble de la population et des médecins
libéraux.

Le premier, qui concerne 1 005 personnes, montre que 60 % d’entre elles, font plutôt ou tout à fait confiance au nouveau
ministre de Santé et de la Protection sociale. On note avec intérêt que 46 % des personnes qui se disent proches du PS
ont un a priori favorable concernant Philippe Douste-Blazy alors que plus d’un quart (27 %) des sympathisants UDF ne
font pas confiance au nouveau ministre dans ses nouvelles fonctions. Etonnant, lorsque l’on sait que Philippe Douste-
Blazy était, il y a encore peu, l’un des responsables nationaux de cette formation. Mais sans doute ceci explique-t-il en
grande partie cela : beaucoup de militants et sympathisants UDF ont encore à l’esprit les algarades qui ont opposé
Philippe Douste-Blazy au président de cette formation, François Bayrou. Et sans doute aussi, un certain nombre ne lui
pardonnent pas d’avoir quitté l’UDF pour rejoindre l’UMP et en devenir même un de ses leaders nationaux.
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Désenchantement.

Le second illustre la grande méfiance des médecins libéraux envers le nouveau ministre. En effet, selon le sondage « le
Quotidien »-Ifop, réalisé avec l’aide du Réseau santé social (RSS), auprès de 354 médecins, adhérents au système de
télétransmission de feuilles de soins, 57 % des praticiens libéraux ne croient pas que Philippe Douste-Blazy soit l’homme
de la situation. Et même près de 20 % ne lui font pas du tout confiance. Ils ne sont que 43 % à penser l’inverse et à croire
en lui. Mais on notera que seulement 6 % lui font tout à fait confiance.

Ce qui n’est pas un pourcentage considérable. Un résultat étonnant, dans la mesure où Philippe Douste-Blazy avait laissé
aux médecins, et notamment aux médecins libéraux, un bon souvenir, lors de son premier passage au ministère de la
Santé entre 1993 et 1995 (« le Quotidien » du 2 avril 2004).  Mais sans doute le nouveau ministre de la Santé paie-t-il le
désenchantement de nombreux médecins, déçus par l’action du gouvernement Raffarin II en matière de santé. Et à
l’évidence, les médecins libéraux ne croient pas que le nouveau ministre, malgré ses déclarations lorsqu’il était encore le
numéro 3 de l’UMP, sera plus généreux avec eux que son prédécesseur.  Le plus ennuyeux pour lui, c’est que ce doute est
aussi important chez les spécialistes que les généralistes. On aurait cru que l’opposition serait surtout forte chez les
premiers qui, depuis des mois, sont en conflit avec l’assurance-maladie, et reprochent au gouvernement son indifférence
et son silence. Or, si 57 % des spécialistes ne semblent guère porter Philippe Douste-Blazy dans leur cour, 58 % des
généralistes sont sur la même ligne.  Philippe Douste-Blazy paie là sa proximité avec Alain Juppé, numéro 1 de l’UMP
pour quelque mois encore et qui n’a pas laissé chez les médecins libéraux un souvenir chaleureux, c’est le moins qu’on
puisse dire.  Les discours de Philippe Douste-Blazy - lorqu’il n’était pas encore ministre - sur son attachement à la
régulation médicalisée des dépenses, et ses déclarations bienveillantes sur les spécialistes et leurs revendications
tarifaires, ont du mal à convaincre le corps médical. Du moins aujourd’hui.

La tâche qui l’attend, sans être insurmontable, n’en semble pas moins difficile. Enfin, on ne manquera pas de noter que
52 % des médecins considèrent que la présence, au sein du gouvernement Raffarin III, de quatre ministres (3) qui
s’occupent peu ou prou de la santé et de la protection sociale n’est pas réaliste.

JACQUES DEGAIN
(1) Sondage Ifop réalisé par téléphone du 1er au 2 avril 2004, auprès d’un échantillon de 1 005 personnes, représentatif
de la population française âgée de 18 ans et plus.
(2) Sondage Ifop-RSS, réalisé du 2 au 8 avril, par questionnaire on line auto-administré et concernant 354 médecins,
généralistes et spécialistes.
(3) Il s’agit de Philippe Douste-Blazy, de Hubert Falco, de Marie-Anne Montchamp et de Xavier Bertrand.

Naissance d’un « Collectif » des PH en colère
Une refondation syndicale se dessine à l’hôpital
Le quotidien du médecin, 13 avril 2004

Issues de « familles » différentes, six organisations de médecins hospitaliers viennent de se constituer en collectif. Leur
but : lutter contre la réforme de la gouvernance des établissements.
ÇA Y EST. Annoncé depuis plusieurs semaines, le collectif est né, qui réunit les médecins hospitaliers mécontents du
tour pris, avec la réforme de la « gouvernance » des établissements, par le plan Hôpital 2007.  Baptisée Collectif des
syndicats de praticiens hospitaliers pour la défense de l’hôpital public, cette nouvelle structure brouille singulièrement
les cartes du paysage syndical tel qu’il existe à l’hôpital depuis plusieurs années. Un paysage partagé, pour schématiser,
en quatre intersyndicats auxquels adhèrent chacune des organisations catégorielles qui existent à l’hôpital public, les
quatre « gros » étant l’Inph (Intersyndicat national des praticiens hospitaliers), la CHG (Confédération des hôpitaux
généraux), la CMH (Coordination médicale hospitalière) et le Snam-HP (Syndicat national des médecins, chirurgiens,
spécialistes et biologistes des hôpitaux publics).

En effet, le nouveau foyer des médecins hospitaliers en colère réunit la CHG, trois organisations dissidentes de l’Inph - il
s’agit du Snph-CHG (Syndicat national des praticiens hospitaliers des hôpitaux généraux), de l’Uphp (Union nationale
des syndicats de médecins des hôpitaux publics) et de la CFE-CGC (Union syndicale CFE-CGC des médecins hospitaliers
et hospitalo-universitaires) -, l’Amuhf (Association des médecins urgentistes hospitaliers de France, issue de la CMH) et
l’USP (Union syndicale de la psychiatrie, qui n’appartient à aucun intersyndicat).

Des scissions douloureuses.

Fédérés par leur rejet de la nouvelle gouvernance hospitalière - une réforme de l’organisation interne des hôpitaux à
laquelle, côté médecins, la CMH, le Snam et l’Inph ont donné leur aval -, les membres du collectif estiment qu’ils
représentent à eux tous plus de la moitié des praticiens hospitaliers (PH). Leur rapprochement augure, à l’horizon de la
fin de l’été si on les en croit, une importante recomposition du syndicalisme hospitalier - « une refondation se dessine »,
convient le Dr Bruno Devergie, président du Snph-CHG - même si, pour l’heure, et en attendant de consulter leurs bases,
les dissidents ne quittent pas le giron de leurs maisons mères. Le pas, pour certains, sera d’ailleurs difficile à franchir.
Faire sécession équivaudra en particulier à un véritable déchirement pour les trois meneurs de la fronde interne à l’Inph,
qui ont tous participé il y a vingt ans à la fondation de l’Intersyndicat.
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Soucieux d’afficher clairement son poids, le collectif appelle de ses voux l’organisation rapide des élections statutaires à
l’hôpital, « seul instrument de mesure de la représentativité réelle des organisations ».  Pour cause de concordance avec
Hôpital 2007, le scrutin, qui devait avoir lieu à l’automne 2003, a déjà été reporté une fois ; les pouvoirs publics, qui ont
fait passer en ce sens un projet d’arrêté devant le Conseil supérieur des hôpitaux, auraient la tentation de le repousser
encore d’un an. S’ils devaient passer à l’acte, le collectif « saisirait le Conseil d’Etat », prévient son porte-parole, le Dr
Pierre Faraggi, par ailleurs président de la CHG.

En stand-by après le tout frais remaniement ministériel, le collectif a  demandé une audience à Philippe Douste-Blazy.
Au nouveau ministre de la Santé et de la Protection sociale, il entend expliquer la nécessité de « revenir sur la réforme
hospitalière » en défendant trois principes : « une offre de soins de qualité au service des usagers sur l’ensemble du
territoire » ; « une démographie médicale restaurée, pérenne et orientée [via des incitations substantielles] pour
répondre aux besoins de santé »;
«un pilotage médical des organisations de soins, où les responsables médicaux ont autorité et responsabilité au sein de
leurs établissements ».

KARINE PIGANEAU

Mutualité : d’accord pour gérer, mais sans l’héritage de la dette
Le Quotidien du Médecin du : 13/04/2004

Jean-Pierre Davant, le président de la Fédération nationale de la mutualité française, soutient l’idée de replacer les
acteurs sociaux au coeur de la gestion de l’assurance maladie, mais entend qu’au « préalable » l’héritage de la dette de la
Sécu soit extrait de la trésorerie. explique-t-il.  « A l’avenir, les pouvoirs publics envisagent de donner aux partenaires
sociaux et au mouvement mutualiste, qui représentent la démocratie sociale, une large délégation de gestion », déclare
dans un interview au Monde, Jean Pierre Davant, selon lequel la Mutualité souhaite elle-même « revenir à l’esprit de
1946 et donner une seconde chance à la démocratie sociale ».  Mais, « Les nouveaux gestionnaires ne devront pas hériter
des contraintes du passé. Il faudra isoler la dette », insiste-t-il.

« L’assurance maladie accuse un déficit cumulé de 30 milliards d’euros (...) conséquence d’une mauvaise gestion de
l’Etat qui dans les faits, détient tous les leviers », accuse-t-il encore. La détermination du nouveau président des
directeurs de CHU.

Paul Castel : il ne faut pas sombrer dans la sinistrose
Le quotidien du médecin, 13 avril 2004

Paul Castel, directeur général du CHU de Strasbourg, vient d’être élu, à l’unanimité, président de la Conférence des
directeurs généraux de Chru.  Il succède à Daniel Moinard, directeur général du CHU de Toulouse, qui exerçait ce
mandat depuis 2001. Continuité et évolution : telle est la stratégie du nouveau président et du bureau. Interrogé sur
l’ambiance à l’hôpital, Paul Castel rappelle son soutien au plan Hôpital 2007 et invite les directeurs d’établissement à
faire preuve de plus d’optimisme.

LE QUOTIDIEN - Vous venez d’être élu à la tête de la Conférence des directeurs généraux de CHU. Quels chantiers vous
attendent pendant ces trois années ?
PAUL CASTEL - Il va s’agir avant tout de poursuivre les actions engagées.  Les orientations que je compte donner à la
Conférence s’inscrivent dans la droite ligne des travaux menés par mon prédécesseur, Daniel Moinard.  Rappelons que la
Conférence des directeurs généraux de CHU a beaucoup travaillé ces trois dernières années.
Dans le domaine des investissements, nous avons chiffré les besoins des CHU à 6 milliards d’euros : le plan Hôpital
2007 nous a apporté une réponse. A propos de la décentralisation, plusieurs de nos propositions, comme la suppression
de la carte sanitaire et la création de bassins de santé, ont été reprises dans l’ordonnance de septembre 2003. Quant à la
gouvernance, nous avions évoqué la nécessité d’une réforme avant même que le plan Hôpital 2007 ne soit lancé. La
tarification à l’activité, les pôles, le conseil stratégique, l’assouplissement des règles du code des marchés publics : la
Conférence avait proposé tout cela dès 2002. Tous ces projets sont en cours, je m’en réjouis. Je serai vigilant et veillerai à
leur bonne application.

Il s’agit là de votre base de travail, de vos lignes directrices. Vous êtes-vous fixé des défis personnels ?

Je me suis fixé quatre orientations. Tout d’abord, je veux poursuivre la valorisation des CHU, en vérifiant que leurs
moyens financiers, humains et juridiques leur permettent bien d’amplifier leurs missions propres (recherche,
enseignement, soins de recours, innovation). Je veillerai aussi à ce que les DG et leurs équipes aient à leur disposition les
moyens juridiques pour assumer leurs fonctions. Les responsables de ces énormes entreprises de service public que sont
les CHU, souvent premier employeur du département, ont un niveau de responsabilité très élevé : il leur faut des outils
de pilotage et de management adaptés. Troisième priorité, je souhaite que la Conférence poursuive son rôle d’alerte et
d’information vis-à-vis des autorités, et du ministre de la Santé, en particulier, sur l’ensemble des sujets qui concernent
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la vie des CHU. Enfin, la Conférence doit rester une force de propositions, en participant à un maximum de groupes de
travail et aux projets de textes.

Quelles sont vos préoccupations du moment ?

Le plus important, c’est que les CHU, au regard de leurs missions différentes des hôpitaux généraux, soient bien dotés
financièrement. Le plan Hôpital 2007 me préoccupe beaucoup également. En dehors de la T2A, que je soutiens
pleinement, je serai très vigilant sur deux aspects précis. Il faudra que les contrats d’objectifs et de moyens passés entre
chaque CHU et l’ARH correspondante soient honorés financièrement, de manière à ne pas stopper les projets de
restructurations sur cinq ans. La relance de l’investissement aide à cela, mais elle ne suffit pas. L’autre point concerne la
gouvernance : nous avons signé le projet de réforme il y a deux mois. Il faut avancer selon le calendrier fixé, et surtout ne
pas ralentir. Je suis rassuré pour le moment, car les simulations vont bon train : la moitié des CHU, une quinzaine, se
sont lancés dans l’expérimentation. Ils sont en train de découper l’établissement en pôles et de mettre en place un
conseil exécutif, ça avance vraiment, pas uniquement sur le papier.

Selon une récente étude Ipsos, la morosité semble avoir gagné le corps des directeurs d’hôpital : 98 % parlent de crise
hospitalière, 42 % pensent que le plan Hôpital 2007 ne changera pas la situation. Etes-vous personnellement
pessimiste ?

Non. Il me paraît tout à fait normal que les directeurs aient le souci de l’avenir. Les motifs d’inquiétude sont réels :
problèmes démographiques, difficultés induites par la RTT, lenteur administrative, difficultés financières... Je ne
conteste pas l’existence de ces difficultés. Mais, face à cela, il ne faut pas perdre de vue qu’il existe des outils nous
permettant d’apporter des réponses. A commencer par la T2A. Condamner d’avance ces outils, c’est sombrer dans la
sinistrose. Il faut positiver. A condition d’avoir les moyens correspondant à nos besoins, nous n’avons pas lieu d’être
pessimistes. Certains directeurs interrogés par Ipsos disent qu’Hôpital 2007 n’est pas le remède miracle ? Mais il n’y a
pas de remède miracle ! Ce n’est pas en gémissant qu’on avance. Hôpital 2007 apporte beaucoup d’argent.  Sans doute
insuffisamment, certes, mais c’est déjà un effort très important. La T2A est quand même plus stimulante que la dotation
globale ! Et la gouvernance, en impliquant tous les acteurs, va permettre un copilotage avec les médecins, même si la
direction revient toujours au directeur. C’est ainsi que l’on va mobiliser toutes les énergies et faire avancer l’hôpital.

PROPOS RECUEILLIS PAR DELPHINE CHARDON

Les CHU en quelques chiffres
Le quotidien du médecin, 13 avril 2004

Le tiers de l’hospitalisation publique française : les 31 CHU (29 CHRU et 2 CHR) pèsent lourd dans le système de santé
français. En termes d’effectifs (270 000 équivalents temps plein, 34 % des effectifs hospitaliers médicaux et non
médicaux) et d’activité (97 000 lits et places, 3 millions d’entrées par an, 3,5 millions de passages aux urgences, 15
millions de consultants, 120 000 naissances, soit 35 % de l’activité des hôpitaux publics français).

Mais aussi en termes de budget : avec près de 16 milliards d’euros de budget annuel, les CHU reçoivent un tiers des
budgets de fonctionnement hospitalier. En plus des soins, les CHU ont en charge trois missions spécifiques : la
recherche, l’enseignement et les soins de recours, qui nécessitent des équipements de haute technologie et des médecins
de très haut niveau. C’est au sein des CHU, sièges des programmes de recherche clinique, que sont développées la
plupart des innovations technologiques et thérapeutiques.

Le plan Urgences du gouvernement . Douste-Blazy fera un bilan semestriel
Le quotidien du médecin, 13 avril 2004

Favorable à une « opération-vérité des chiffres », le ministre de la Santé va publier un bilan du plan Urgences tous les
six mois et annonce que 759 postes ont été créés à la fin du mois de mars.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY a commencé sa mission ministérielle auprès des urgentistes, d’abord en visitant les
urgences de l’hôpital parisien Necker - Enfants-Malades, puis en s’adressant aux congressistes d’« Urgences 2004 »,
colloque organisé à Paris par les Samu de France et la Société francophone de médecine d’urgence (Sfmu).

« Les ressources sont aujourd’hui réunies, en tout cas je l’espère, dans le plan Urgences mis en place cette année »
(totalisant 489 millions d’euros sur cinq ans dont 150 millions en 2004), a déclaré le nouveau ministre de la Santé et de
la Protection sociale. Répondant en écho aux critiques du bouillant Dr Patrick Pelloux, président de l’Association des
médecins urgentistes hospitaliers de France (Amuhf), à propos des « effets d’annonce » du gouvernement (« le
Quotidien » du 2 avril), Philippe Douste-Blazy a annoncé « la mise en place immédiate » d’un suivi des dépenses en
espèces ou en postes, avec à la clé « tous les six mois (...) une opération-vérité des chiffres » du plan décidé en
septembre, après la canicule, par son prédécesseur, Jean-François Mattei.  Le ministre constate encore des « difficultés
de fonctionnement » : « manque de coordination en amont, notamment avec la médecine de ville », « manque de
moyens techniques et logistiques » et, enfin, « manque de relais en aval dans les autres services hospitaliers ». Face à ces
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difficultés, il faut appliquer le plan Urgences « sans délai », mais aussi considérer comme « hautement prioritaires » les
urgences pédiatriques et les hôpitaux de proximité, et « renforcer l’efficacité des « plans blancs » » grâce à « la tenue
régulière d’exercices de simulation », a précisé Philippe Douste-Blazy. Enfin, le ministre a lancé un appel aux urgentistes
: « Trouvez-moi un outil d’évaluation des services d’urgences fait par la profession ! ».

En matière d’« organisation de la chaîne des urgences dans notre système de soins », le ministre de la Santé veut « aller
plus loin » que la circulaire du 16 avril 2003, et voir « un cahier des charges concerté entre tous les acteurs concernés par
les soins non programmés, élaboré dans chaque département ».

Au nom de la « sécurité », Philippe Douste-Blazy préconise « la présence d’un infirmier aux côtés du médecin » au sein
de « chaque équipe Smur ». Outre la qualité reposant sur « l’évaluation des activités, des pratiques et des moyens
», le ministre défendra « l’égalité et la qualité pour tous dans l’accès aux soins urgents », grâce au développement de «
vraies filières de soins des services de courts séjours » (renforts des équipes Smur, des équipes d’Urgence d’unité de
proximité et des équipes médicales et d’infirmiers des hôpitaux locaux), et grâce à une meilleure « répartition » des
postes médicaux par bassin de population, par territoire... »

mutualisation des équipes)

Philippe Douste-Blazy a par ailleurs voulu rassurer en annonçant « un suivi attentif » des fermetures estivales de lits afin
de « détecter et de corriger les situations à risque dans les meilleurs délais ».  A propos du malaise hospitalier en général
: « Les médecins (sont) inquiets comme si le ressort de l’hôpital public était cassé », mais celui-ci reste, assure-t-il, « un
bel exemple à conserver » et même « l’un des plus beaux joyaux de la République ».

AGNÈS BOURGUIGNON

Les assurés d’Axa en file indienne
Libération 13 avril 2004
Par Pierre PRAKASH Bangalore envoyé spécial

Désormais, feuilles de maladie ou sinistres automobiles des marchés anglophones sont traités à Bangalore.

nstallée au premier étage de l’immeuble flambant neuf d’Axa Business Services, branche indienne du géant français de
l’assurance, Poornima, 23 ans, se penche sur son ordinateur. Elle vient de recevoir un document scanné, une
ordonnance médicale en provenance de Londres. «Ça y est, le dossier est complet, se réjouit-elle. Je vais pouvoir traiter
la demande de ce client.» Ce client, c’est un assuré britannique d’Axa qui réclame le remboursement de ses frais
médicaux. Il ne se doute toutefois pas que sa demande, qu’il a envoyée au bureau londonien d’Axa, est en train d’être
évaluée à l’autre bout du monde, en Inde. Et pourtant, des centaines de réclamations du genre sont traitées
quotidiennement à Bangalore, où les bas salaires permettent au groupe de réduire ses coûts. «Nous ne travaillons pas
pour le marché français», s’empresse toutefois de préciser la direction, quelque peu effrayée par la présence d’un
journaliste en ces
temps de fronde antidélocalisation.

Embauches. Filiale d’Axa Royaume-Uni, Axa Business Services ne s’occupe en effet que d’opérations en provenance des
marchés britannique, australien, néo-zélandais, japonais et, dans une moindre mesure, américain.

Propriété à l’origine du britannique Guardian Royal Insurance, la filiale est tombée sous la coupe du groupe français
lorsque celui-ci a racheté Guardian, en 1999. Le bureau de Bangalore employait alors une soixantaine de personnes.
Aujourd’hui, ils sont près d’un millier et la direction s’apprête à embaucher entre 300 et 400 recrues d’ici à la fin de
l’année afin d’ouvrir un deuxième centre à Pune, près de Bombay. Axa est, à ce titre, l’entreprise française qui a le plus
délocalisé en Inde ses activités de back-office, à savoir les opérations pouvant être effectuées à distance via les réseaux
informatiques et télécoms, une tendance florissante dans les multinationales anglo-saxonnes. Les employés indiens
traitent ici des réclamations pour tous genres de polices : assurance maladie bien sûr, mais aussi automobile,
immobilière ou encore assurance vie.

Décalage horaire oblige, des équipes se relaient afin de coller aux heures de bureau des différents pays avec lesquelles
elles travaillent. Le matin, c’est l’équipe japonaise, l’après-midi, l’équipe britannique.  «Normalement, nous devons
traiter 50 opérations par jour, affirme Poornima.

Mais tout dépend de la nature de chaque dossier.» «Cela peut aller de la simple saisie informatique des coordonnées
d’un client à l’analyse de la légitimité d’une réclamation», précise Saji Zacharia, le directeur des ressources humaines.
Concrètement, un nouveau contrat, ou une réclamation, déposé à Londres ou à Tokyo, est scanné et envoyé à Bangalore,
où la filiale peut le traiter et le renvoyer. «De cette manière, aucun document ne sort du système informatique d’Axa»,
explique Saji Zacharia. De cette manière aussi, les coûts de fonctionnement sont sérieusement réduits. Les employés
indiens, la plupart fraîchement diplômés, sont payés en moyenne 200 euros par mois, un salaire honorable en Inde (le
revenu moyen est estimé à 20 euros mensuels). Paradoxalement, la direction affirme ne pas savoir à combien s’élève
l’économie réalisée grâce à cette délocalisation... «La branche britannique Axa Insurance a remonté la pente en partie
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grâce à cette réduction des coûts», concède tout de même Christophe Duffraux, attaché de presse du groupe, de passage
à Bangalore.

Anglophone. «Il ne s’agit pas de délocaliser des emplois, précise Saji Zacharia. Dans le pire des cas, cela peut se traduire
par moins d’embauches ou des redéploiements d’effectifs au sein du groupe.» Et d’insister sur le fait que tous les postes
qui nécessitent une interaction directe avec le client, soit environ 50 000 des 120 000 employés du groupe, ne peuvent
pas être délocalisés. La filiale de Bangalore traitera-t-elle un jour des réclamations en provenance de Paris ou de Lyon ?
Par crainte de la polémique, personne ne veut répondre. «Pour des questions de langue, la tendance est plutôt de
travailler avec les marchés anglophones», affirme Saji Zacharia. Certes, mais la filiale indienne dispose également d’une
équipe qui travaille en japonais. Alors pourquoi pas des francophones ?

Premier round d’observation pour la réforme de l’Assurance maladie
Le quotidien du médecin, 13 avril 2004

Le ministre de la Santé a débuté mardi matin les consultations sur la réforme de l’assurance-maladie avec les partenaires
sociaux . Selon le calendrier fixé par Raffarin, une loi doit être débattue cet été à l’Assemblée .

La méthode Douste-Blazy est à l’épreuve depuis ce matin. Epaulé par Xavier Bertrand, son secrétaire d’Etat à
l’Assurance maladie, le nouveau ministre de la Santé «consulte» depuis le milieu de la matinée les leaders des trois
grandes centrales syndicales sur la réforme de la sécu. Le secrétaire général de la CFDT François Chérèque a ouvert le
bal vers10h00, suivi par Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière et Bernard Thibault de la CGT. Pour tous les trois, c’est
leur première rencontre avec le successeur de Jean-François Mattei. Avant sa rencontre avec le ministre, Jean-Claude
Mailly expliquait sur l’antenne de France Info qu’il s’agissait pour le gouvernement de choisir entre le progrès et «une
logique restrictive», avec une réduction de l’accès aux soins. «On n’a pas senti de la part de l’ancien gouvernement des
pistes précises. Donc, on va réexpliquer qu’elle est pour nous la conception de la réforme, c’est-à-dire quelque chose qui
constitue un progrès», a-t-il expliqué mardi matin.

Un calendrier serré

Avant même d’aborder les questions de fond comme l’avenir des remboursements, le comblement des 30 milliards
d’euros de déficit de l’assurance maladie ou la réorganisation des rapports entre médecine de ville libérale et hôpital
public, les interlocuteurs vont devoir se mettre d’accord sur le calendrier. Un calendrier très serré puisque comme Jean-
Pierre Raffarin l’a réaffirmé le 5 avril, le projet de loi de réforme sera «débattu au Parlement à l’été, comme prévu». Pour
que ce calendrier soit respecté, les consultations, les négociations, l’arbitrage des conflits d’intérêts entre assurés
sociaux, patronat, médecins, mutuelles, etc, et enfin l’examen du projet en conseil des ministres devront donc être
bouclés en trois mois. Un rythme d’enfer dont se méfient les syndicats. Il y a quelques jours, Jacques Chérèque estimait
qu’«il vaut mieux prendre deux, trois mois de plus (...) plutôt que de se précipiter», suivi par Jean-Claude Mailly de FO
pour qui «si c’est terminé plus tard, ce n’est pas la catastrophe».

Lors de son intervention devant l’Assemblée nationale la semaine dernière, le Premier ministre avait rappelé les quatre
objectifs de la réforme: amélioration du système de soins, lutte contre les gaspillages, clarification des responsabilités
entre l’Etat et les partenaires sociaux en charge de la gestion de l’assurance-maladie et rééquilibrage des comptes.

Mission d’information à l’Assemblée

Philippe Douste-Blazy a demandé une «union nationale» aux partenaires sociaux et tendu la main à l’opposition: «Si
chacun prend ses responsabilités», une «vision commune» peut émerger de ces débats avec des partenaires sociaux
remis «au coeur du système». Fidèle de Jacques Chirac, le président de l’Assemblée nationale Jean-Louis Debré a, dans
la même veine, officiellement proposé mardi matin la mise en place d’une mission d’information sur la réforme de
l’assurance-maladie, composée de trente et un députés (18 UMP, huit PS, deux UDF, deux élus du groupe communiste et
républicain et un non-inscrit) qu’il coprésiderait avec un élu socialiste.  L’opposition ne donnera sa réponse que demain
soir mais le président du groupe socialiste Jean-Marc Ayrault, juge cette initiative «intéressante».

Après les trois «poids lourds» du syndicalisme français, le ministre de la Santé recevra la centrale chrétrienne CFTC et le
président de la Mutualité française Jean-Pierre Davant demain, avant de finir ce premier tour de table jeudi avec les
artisans de l’UPA, les cadres de la CFE-CGC, les syndicats autonomes de l’UNSA et les petits patrons de la CGPME. Le
patron du Medef Ernest-Antoine Seillière clôturera ce premier round le mardi 20 avril. la semaine dernière, en
préambule à ceround d’observation, Xavier Bertrand s’était entretenu avec Bertrand Fragonard, le président du Haut
Conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie, dont le «diagnostic» publié en janvier sert de base de réflexion.

Assurance-maladie :
le PS et les partenaires sociaux pressent le gouvernement de dévoiler son projet
Le Monde, 14 avril 2004
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Le ministre de la santé, Philippe Douste-Blazy, ouvre, mardi 13 avril, les discussions avec les syndicats et le patronat.
Le Parti socialiste réclame une commission parlementaire

Qui abattra ses cartes le premier sur la réforme de l’assurance-maladie ?  Cette question de tactique taraude depuis des
mois les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et le Parti socialiste. Elle sera au cour des consultations que le ministre
de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy, devait ouvrir, mardi 13 avril, avec le secrétaire d’Etat à
l’assurance-maladie, Xavier Bertrand, en recevant les secrétaires généraux des trois principales confédérations, François
Chérèque (CFDT), Jean-Claude Mailly (Force ouvrière) et Bernard Thibault (CGT).

En annonçant le 9 avril qu’il souhaitait « remettre les partenaires sociaux au cour du système » M. Douste-Blazy a
confirmé, pour la première fois officiellement, que les pouvoirs publics étaient partisans d’une large délégation de
gestion aux syndicats et au patronat. Ce scénario, aux antipodes d’une étatisation, permet au gouvernement de se poser
en chantre du dialogue social. Et lui ouvre la possibilité de partager avec d’autres le soin et la responsabilité politique de
remettre le système à flot.

Arguant de ses consultations à venir, le ministre de la santé s’est gardé de rendre publiques ses pistes sur la maîtrise des
dépenses, l’évolution des recettes ou le périmètre des remboursements. Sur tous ces thèmes, syndicats et patronats sont
d’accord sur un point : ils exigent du gouvernement qu’il « sorte du bois » et dévoile son projet. « Nous attendons des
engagements du gouvernement sur le contenu », a fait savoir, jeudi 8 avril, M. Chérèque.  « Notre position n’a pas
changé. Nous attendons une vraie réforme », assure Guillaume Sarkozy (Medef).

Pour le reste, les partenaires sociaux sont divisés. La question de leur éventuelle participation au pilotage de l’assurance-
maladie constitue, pour eux, une première pomme de discorde. Les plus décidés à s’engager sont la Mutualité française
et la CFDT. Mais celle-ci, échaudée par le précédent des retraites, n’est prête à s’impliquer qu’ »avec d’autres »dans la
gestion du système.

Pour des raisons différentes, le Medef et la CGT figurent parmi les plus réservés. L’organisation patronale a décidé, en
2000, de quitter les conseils d’administration des caisses de Sécurité sociale pour protester contre l’absence de marges
de manouvre laissées aux partenaires sociaux.  Elle conditionne tout changement d’attitude de sa part à la mise en ouvre
de mesures structurelles permettant d’assurer le retour à l’équilibre en 2007.

Quant à la CGT, qui exige, elle aussi, une « clarification des responsabilités », elle hésite, quoi qu’elle en dise, à
s’engager. Et paraît redouter de se faire piéger par un gouvernement affaibli, en s’impliquant dans la gestion d’un
système miné par les déficits et par la progression soutenue des dépenses de santé.
Le contenu de la réforme délimite une autre ligne de clivage entre le Medef et les syndicats. Le patronat soutient qu’il
faut faire évoluer, à terme, les dépenses maladie au même rythme que la richesse nationale. Compte tenu du coût des
technologies médicales, de l’évolution des comportements en matière de santé et du vieillissement de la population, il est
impossible d’atteindre cet objectif sans réduire, de manière drastique, le périmètre de soins et de biens médicaux pris en
charge collectivement.

En revanche, les centrales syndicales - qui, avec l’UNSA, se rencontrent régulièrement depuis l’été 2003 pour travailler
sur le dossier de l’assurance-maladie - récusent par avance une réforme qui, en opérant des déremboursements et des
transferts de charges sur les individus, creuserait les inégalités sociales. Elles réclament une plus grande égalité dans
l’accès aux soins, et certaines acceptent une augmentation de la CSG, sa réforme ou une taxation accrue des entreprises.
Toutefois, même à l’intérieur du camp syndical et malgré le travail effectué en commun, des divergences subsistent. Le
projet cédétiste d’une coordination accrue entre les régimes obligatoires et les complémentaires diffère ainsi
sensiblement des propositions de la CFTC.

La centrale chrétienne souhaite en effet confier à la Sécurité sociale et aux institutions de prévoyance la couverture
obligatoire de 90 % des frais de santé, les 10 % restants devant être dévolus, selon elle, aux assurances privées
facultatives (mutuelles et assureurs). Non content de faire face aux réticences, aux résistances et aux divisions patronales
et syndicales, le gouvernement doit aussi affronter les pressions d’un Parti socialiste requinqué par son succès électoral
et résolu à obtenir un débat « projet contre projet ». Son premier secrétaire, François Hollande, devrait réclamer,
mercredi 14 avril, au premier ministre la mise en place d’une commission parlementaire sur l’assurance-maladie.

« Nous voulons rentrer tout de suite dans la phase de discussion publique, et amener le gouvernement à réagir »,
explique Jean-Marie Le Guen, député de Paris et représentant du PS au Haut Conseil sur l’assurance-maladie. « Nous
sommes prêts à débattre dès maintenant et dans le détail de la réforme du système de santé, du financement et de la
gouvernance. Il faut que ce pays ait conscience qu’il y a une alternative possible », ajoute M. Le Guen, qui demande
« une confrontation gauche- droite sur les projets gouvernementaux ».

« On ne s’en tirera pas en jouant au Meccano », prévient-il.
Entre la détérioration de la qualité des soins et le niveau de l’endettement - « 32 à 35 milliards fin 2004, dit-il, sans
compter les 17 à 20 milliards attendus en 2005 » -, les socialistes pensent que « la maison est en feu ». Sur ce point,
patronat et syndicats acquiescent.

C. Gu.
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M. Sarkozy reçoit les syndicats d’EDF et GDF
Le quotidien du médecin, 13 avril 2004

Le ministre de l’économie et des finances, Nicolas Sarkozy, devait recevoir, mardi 13 avril, l’ensemble des syndicats
d’EDF et GDF pour évoquer le changement de statut des deux entreprises publiques. Après les manifestations du 8 avril,
et avant la mobilisation nationale annoncée pour le mois de mai, M. Sarkozy souhaitait rappeler aux représentants des
salariés la position du gouvernement. Lui-même s’était engagé, jeudi 8 avril sur TF1, à ce que le statut des personnels
d’EDF et GDF ne soit pas modifié. Il avait également récusé le terme de « privatisation » pour qualifier l’évolution du
statut de l’entreprise publique, imposée par une réglementation européenne à laquelle la France a donné son aval en
2000 et en 2002, sous le gouvernement de Lionel Jospin. Le projet de loi du gouvernement Raffarin consacré au
changement de statut d’EDF et GDF est par ailleurs toujours à l’examen au Conseil d’Etat. A la suite de cette première
rencontre au ministère de l’économie et des finances, les syndicats devaient décider, mardi dans la soirée, des suites à
donner au mouvement de protestation sociale.

Les syndicats refusent une baisse des remboursements
Le Medef veut un retour à l’équilibre en 2007
Le quotidien du médecin, 13 avril 2004

Alors que les discussions avec le ministre de la santé, Philippe Douste-Blazy, débutent mardi 13 avril, des représentants
syndicaux et patronaux font part de leurs attentes au Monde.

Gaby Bonnand (CFDT) : « L’objectif de la réforme est d’assurer une plus grande équité dans l’accès aux soins et dans la
couverture du risque. Pour l’atteindre, il faut que les partenaires sociaux - et le plus grand nombre possible de syndicats -
, les complémentaires et les professions de santé s’engagent. Un partenariat limité à la Mutualité et à la CFDT ne serait
pas suffisant.
L’Etat définit la politique de santé et les grands principes en matière de périmètre des remboursements. Leur mise en
ouvre incombe aux gestionnaires de l’assurance-maladie. Ils fixent le niveau des remboursements, et pourraient les
moduler dans le cadre d’une politique collective de prévention. En revanche, il n’est pas question de culpabiliser les
assurés parce qu’ils fument, skient ou boivent. Il serait tout aussi inacceptable de s’en tenir à une réforme financière de
comblement du déficit et d’opérer des transferts de charges sur les usagers et sur les complémentaires par le biais, par
exemple, d’un forfait sur les médicaments ou sur les feuilles de soins. »

Daniel Prada (CGT) : « Etatiser la « Sécu » ou la financer par des déremboursements est, pour la CGT, inacceptable.
Nous sommes aussi opposés à la hausse de la CSG, qui entamerait le pouvoir d’achat des ménages, pèserait sur la
consommation, donc sur la croissance et l’emploi. Par ailleurs, nous voulons prendre des responsabilités. Nous pensons
que le syndicalisme, par son rapport aux salariés, au travail, à la production, a une légitimité pour gérer l’assurance-
maladie. Et que le travail ou le chômage ne sont pas sans conséquence sur la santé.

L’Etat doit être le garant de la politique de santé publique et du droit à la Sécurité sociale. Les gestionnaires, eux, doivent
lui faire des propositions ou négocier avec lui sur un champ de responsabilités à clarifier. Pour la CGT, assumer une
délégation de gestion n’est possible qu’à trois conditions : le retour aux élections à la Sécurité sociale pour asseoir la
légitimité des acteurs, la mise en place d’un système confortant les partenaires sociaux - nous ne voulons pas d’une
agence avec directoire et conseil de surveillance - et la possibilité de présenter un budget. »

Jean-Claude Mailly (FO) : « Force ouvrière n’acceptera ni la diminution du taux de couverture ou de remboursement,
avec des mesures comme le forfait sur les médicaments, ni la privatisation. Pour nous, le pilotage de l’assurance-maladie
n’est qu’un aspect de la réforme. FO a toujours été attachée à la Sécurité sociale et se prononcera sur sa participation à la
« gouvernance » en fonction du traitement d’ensemble réservé à l’assurance-maladie. La clarification des comptes et des
responsabilités nous paraît essentielle.
Par ailleurs, nous demeurons partisans du paritarisme et nous ne sommes pas d’accord avec la proposition d’un
copilotage par les régimes complémentaires. Nous y voyons une amorce de privatisation. A notre avis, c’est au Parlement
qu’il incombe de fixer l’étendue et le niveau des remboursements, et à l’Etat de définir des politiques de santé publique et
de prévention. Il ne faut pas culpabiliser les assurés ni réduire leurs droits sous prétexte de responsabilisation. »

Guillaume Sarkozy (Medef) : « Il serait inacceptable qu’il n’y ait pas de vraie réforme.  L’assurance-maladie sera
déficitaire d’environ 15 milliards d’euros en 2004. Ne pas prendre de mesures est inconcevable. Notre position n’a pas
changé : pas question pour le Medef de s’impliquer à nouveau dans le pilotage de l’assurance-maladie tant que les
responsabilités ne seront pas clarifiées. Nous proposons la création d’une agence de la santé dotée d’un conseil de
surveillance élargi, auquel participeraient les partenaires sociaux et d’autres acteurs. Il discuterait des orientations mais
pas de la gestion, qui serait placée sous la responsabilité d’un chef nommé par le gouvernement et responsable devant le
Parlement.

Le Medef met trois conditions à son entrée dans un tel conseil de surveillance : qu’il y ait une vraie réforme intégrant
l’hôpital ; qu’elle permette de retrouver l’équilibre à la fin du quinquennat, et que l’on fasse évoluer les dépenses comme
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la richesse nationale dans le cadre d’un projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) opposable, respecté,
avec, le cas échéant des mesures coercitives. »

Propos recueillis par Claire Guélaud

Réforme de la Sécu: souffle d'entente cordiale entre la majorité et le PS
Les socialistes ne sont plus hostiles à une collaboration, mais posent leurs conditions.
Par François WENZ-DUMAS, Libération 8 avril 2004

Vers un consensus droite-gauche pour réformer l'assurance maladie ? On n'en est pas là, en dépit des appels du pied de
Jean-Pierre Raffarin. Mais l'heure n'est plus aux anathèmes de campagne électorale. Lundi, dans son discours de
politique générale, le Premier ministre a souhaité «associer l'opposition» à cette réforme. Les socialistes n'ont pas
vraiment dit non. Répondant à Raffarin, François Hollande a simplement rappelé les quatre principes auxquels les
socialistes étaient attachés : «La solidarité à travers un même niveau de prise en charge pour tous», «la qualité» des
prestations, «l'égalité dans l'accès aux soins» et «la justice dans le financement». Cette attitude de l'opposition
«réjouit» Jean-Michel Dubernard, président (UMP) de la commission des affaires sociales de l'Assemblée, qui voulait
croire mardi qu'«en posant certaines conditions, le Parti socialiste indique qu'il ne décline pas l'offre a priori».

De fait, les socialistes peuvent se permettre de changer de stratégie: sur la sécurité-sociale, la victoire électorale du 28
mars leur donne une marge de manoeuvre beaucoup plus grande que sur les retraites. L'an dernier, sous le coup du 21
avril 2002, ils avaient hésité entre la critique constructive et le rejet pur et simple de la réforme Fillon. L'ampleur des
manifestations et l'impopularité du gouvernement les avaient conduit à privilégier la démarche de rejet pour fédérer les
mécontents.

Aujourd'hui, le PS n'a plus à prouver qu'il est la principale force d'opposition. Il ne craint plus, comme sur les retraites,
d'être entraîné dans une surenchère à gauche, face au PCF et aux trotskistes. Et il peut se permettre de se poser en parti
de gouvernement responsable sans être accusé de pactiser avec la droite. Après Hollande lundi, Jean-Marie Le Guen -
seul parlementaire socialiste siégeant au haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (1) - a demandé hier, dans un
entretien aux Echos, au ministre de la Santé, Philippe Douste Blazy, de «mettre en place à l'Assemblée, dès le début du
mois de mai, les conditions d'un échange projet contre projet».

Il propose donc d'ouvrir, dans le cadre d'une commission de l'Assemblée largement ouverte, un débat public sur les trois
questions soulevées par le rapport remis fin janvier par le président du haut conseil, Bertrand Fragonard : la «régulation
du système de soins», la «gouvernance» et le «financement» de l'assurance maladie. Cette perche pourrait être saisie
par le gouvernement pour tenter de trouver, à défaut d'un consensus sur le fond, un accord de méthode avec l'opposition
sur la façon de mener le débat. Avec la promesse faite jeudi par Jacques Chirac de renoncer aux ordonnances, l'exécutif
s'est en effet engagé à ne pas passer en force.

Les députés acceptent la création de sociétés mixtes locales consacrées aux investissements
hospitaliers.

PARIS, 8 avril (APM Santé) - Les députés ont voté jeudi les dispositions du projet de loi relatif à la politique de santé
publique créant des sociétés d'économie mixte locales (SEML) consacrées aux investissements hospitaliers.

Le champ d'intervention des SEML est étendu aux établissements publics sociaux et médico-sociaux ainsi qu'aux
groupements de coopération sanitaire (GCS). L'action des SEML est également autorisée au bénéfice des établissements
de santé privés.

 "Les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux et les GCS peuvent participer au capital et
aux modifications de capital des SEML ayant pour objectif exclusif la conception, la réalisation, l'entretien ou la
maintenance ainsi que, les cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux".

Par ailleurs, les députés ont voté un article complétant ce dispositif, en précisant, dans le code de la santé publique et le
code général des collectivités territoriales, les conditions de représentation des établissements dans les organes
dirigeants de la SEML.

Il précise que la participation à une SEML constitue l'une des missions possibles des hôpitaux et des GCS, que le conseil
d'administration de l'établissement décide de la prise de participations dans une SEML et que ces décisions de
participations sont contrôlées par l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH).

La député Jacqueline Fraysse (PC, Hauts-de-Seine) s'est opposée à cette mesure craignant une confusion des rôles des
acteurs publics et privés. Selon elle, l'introduction des capitaux privés est de nature à déséquilibrer l'hospitalisation
publique.
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Le gouvernement à la recherche d'un difficile consensus national
quotidien du médecin du 8 avril 2004

DEPUIS QUELQUES JOURS, le tir est spectaculaire. Chacun à sa manière, mais toujours en termes graves et solennels,
Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin et Philippe Douste-Blazy, ont appelé de leurs voux un grand accord national sur la
réforme de l'assurance-maladie, qui dépasse les traditionnels clivages partisans. Le message est clair : le sujet est vital,
chacun est invité à y mettre du sien, surtout les socialistes. Conscient que ce dossier, propice à toutes les surenchères, a
déjà piégé de nombreux gouvernements, et qu'il s'apparente plus que jamais à un casse-tête sur fond de déficit abyssal et
de croissance en panne, la droite se prend subitement à rêver d'un consensus à l'allemande. Il est vrai qu'outre-Rhin une
réforme drastique de la Sécu a été portée à la fois par les socialistes (SPD) et le parti de centre-droit (CDU). Le chef de
l'Etat a donné le ton, en lançant le premier un appel au rassemblement sur le sujet « vital » de l'assurance-maladie. Exit,
au passage, la procédure des ordonnances, rejetée par la gauche et l'UDF. Pour le Premier ministre, un tel accord sur la
santé et la protection sociale serait le signe de la « maturité de notre démocratie ». Et de citer en exemple l'affirmation
du principe de laïcité à l'école, qui a rallié les suffrages de la droite et de la gauche. Le ministre de la Santé, de son côté, a
évoqué un « héritage social » à préserver, qui mérite le concours de « tous ceux qui veulent participer au dialogue avec
des propositions ». Il a lui aussi évoqué une nécessaire « union nationale ».

Douloureux remèdes.

La gauche, qui a longtemps été peu audible sur le terrain médico-social, est donc mise clairement devant ses
responsabilités. C'est à la fois un piège et une formidable occasion politique. Est-elle prête à jouer le jeu ? Le PS,
ragaillardi par sa victoire électorale, affirme qu'il assumera toutes ses responsabilités en présentant sous peu des
propositions concrètes et « constructives », mais dans le cadre d'un débat transparent et public « projet contre projet »
(voir ci-dessous notre entretien avec Jean-Marie Le Guen). Car si le consensus a été obtenu sur le diagnostic (le PS a
approuvé le rapport du Haut Conseil après un vif débat interne), tout laisse à penser qu'il volera en éclats dès que les
remèdes seront précisés. Sur un dossier aussi lourd, aux enjeux aussi complexes, et qui mobilise autant d'acteurs aux
intérêts aussi divergents, l'unanimité entre la droite et la gauche ne se décrète pas. « En matière de protection sociale,
nos démarches, nos cultures, nos histoires politiques nous séparent », analyse le Dr Claude Pigement, délégué national
du PS à la santé. Sans même parler de soutien éventuel à la réforme, François Hollande a posé quatre conditions : la
solidarité à travers le niveau de prise en charge ; la qualité et l'évaluation ; l'égalité dans l'accès aux soins ; la justice dans
le financement. Une feuille de route pour Philippe Douste-Blazy ?

CYRILLE DUPUIS

Jean-Marie Le Guen (PS): ce sera « projet contre projet »
quotidien du médecin du 8 avril 2004

« Nous allons faire des propositions cohérentes, concrètes et crédibles pour sauver l'assurance-maladie », annonce Jean-
Marie Le Guen, député socialiste de Paris, chargé de ce projet au PS. Il suggère « au plus tard début mai » une discussion
publique à l'Assemblée nationale « projet contre projet » sur trois points (gouvernance, système de soins, financement).
Pour autant, met-il en garde, l'union nationale que réclame le gouvernement « ne se décrète pas, même quand cela
ressemble à un SOS ».

LE QUOTIDIEN - Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin et Philippe Douste-Blazy en appellent au consensus sur
l'assurance-maladie, au-delà des clivages partisans. Le PS va-t-il, oui ou non, jouer le jeu ?

JEAN-MARIE Le GUEN - La situation de l'assurance-maladie est aujourd'hui extrêmement grave, plus grave encore que
ne le décrivait le rapport du Haut Conseil, en particulier en matière de déficits. Le PS a toujours eu une attitude
responsable. Nous avons approuvé le rapport Couanau sur la gouvernance de l'hôpital. J'ai été un des principaux
animateurs de la rédaction du rapport du Haut Conseil. Au regard de la situation que je viens de décrire, et de la
responsabilité morale que nous donne le résultat des élections, nous souhaitons plus que jamais ne pas limiter notre
action à une posture critique, voire à jeter de l'huile sur le feu comme d'autres l'ont fait quand ils étaient dans
l'opposition. Nous prendrons toutes nos responsabilités. Je le dis clairement : nous allons faire des propositions
cohérentes, concrètes, crédibles et publiques pour sauver l'assurance-maladie. Mais il n'y a pas à décréter l'unanimité ou
même le consensus. Il y a à confronter le fond des projets en discutant, en toute transparence, et publiquement, les
propositions des uns et des autres. Nous pensons qu'il y a urgence à aborder la réforme dans sa globalité. Il faut
restructurer l'organisation de notre système de soins, par le biais de la qualité ; assurer un financement pérenne et
équitable qui sauvegarde la solvabilité de notre assurance-maladie ; et clarifier la gouvernance.

Philippe Douste-Blazy a dit qu'il voulait « démasquer » ceux qui ne font pas de propositions constructives. Le PS s'est-il
senti visé ?

Encore une fois, nous demandons aujourd'hui au gouvernement et à la majorité de prendre leur responsabilité pour
mettre en ouvre, en urgence, une réforme globale qui traite les trois sujets : gouvernance, système de soins, financement.
Nous sommes prêts, dans ce cadre, à prendre nos responsabilités, mais toutes les cartes doivent être mises sur la table. Il
doit s'agir d'une discussion publique, à l'Assemblée nationale, et non pas d'un compromis et encore moins d'une
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compromission. Et il faut également que le Haut Conseil, qui a déjà une logique de travail, soit associé à ce débat
parlementaire. L'objectif est de déboucher sur des propositions avant l'été, au moment où s'élaborent les projets de loi de
Finances et de financement de la Sécurité sociale.

Dans votre esprit, ce sera donc projet contre projet.

Oui. Je fais effectivement une proposition de méthode, qui ne doit pas être celle de la confusion : les choses doivent se
passer au Parlement, projet contre projet, très rapidement, et sur les trois sujets que j'ai cités. Chacun avance ses
propositions et on débat. Dans notre esprit, c'est quelque chose qui devrait commencer au plus tard début mai. C'est à
cette occasion que nous présenterons nos propositions. Ce qui compte, c'est que la confrontation des idées de la majorité
et de l'opposition intervienne au Parlement bien avant que ne sortent les premiers textes gouvernementaux. La
discussion concerne aussi les partenaires sociaux. Mais, encore une fois, l'union nationale ne se décrète pas même quand
cela ressemble à un SOS.

Sur les trois volets que vous citez, les choix du PS sont-ils définitivement arrêtés ?

Il y a déjà des éléments publics. François Hollande a parlé, par exemple, de cotisation sur la richesse produite. Les
principes que nous souhaitons voir figurer dans la réforme ont été énoncés publiquement même si toutes nos
propositions ne sont pas arrêtées. Mais notre réflexion est désormais suffisamment mûre pour que nous soyons, à très
court terme, en situation de faire des propositions. Notre projet peut se résumer en quelques points : haut niveau de
solidarité ; réforme du système de santé par le biais de la qualité ; responsabilisation de tous les acteurs, professionnels
et patients ; et défense de l'égalité de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.

Vous avez été chargé personnellement de ce projet ?

J'en ai la responsabilité au sein du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Je le défendrai avec Claude Evin, Alain
Claeys, Catherine Génisson, Gérard Bapt et d'autres parlementaires investis sur ces questions de santé et de protection
sociale depuis plusieurs mois, voire de nombreuses années.

Vous craignez toujours une réforme financière et non pas structurelle ?

A l'heure actuelle, la pente naturelle de l'action du gouvernement, c'est d'un côté une petite réforme politique qui touche
à la gouvernance et, de l'autre, des mesures purement financières, qui ne répondraient en aucun cas aux enjeux et
besoins de notre système de santé. Mais personne ne connaît le projet de la majorité. Aussi, s'il rejoint nos propositions,
je m'en féliciterai.

Dans son appel à l'union au-delà des clivages, le gouvernement a cité le débat sur la laïcité ou encore le consensus
allemand pour réformer l'assurance-maladie.

Je reprends l'exemple de la discussion sur la laïcité. Nous ne sommes pas entrés dans la discussion en disant qu'on était
d'accord. Les points de vue ont évolué. On a pas présupposé un accord et fait semblant ensuite de discuter. Cela n'a pas
de sens. En revanche, cela a un sens de travailler projet contre projet. Le nôtre sera cohérent, crédible, précis et
pragmatique. Quant à l'Allemagne, la situation institutionnelle est différente. Il y a une obligation de trouver l'accord des
deux chambres pour légiférer.

Philippe Douste-Blazy a demandé la réunion de la commission des comptes de la Sécu pour connaître le montant exact
des déficits. Faut-il attendre une nouvelle mauvaise surprise ?

Les surprises sont connues. Pour 2004, on sera plus près de quinze milliards d'euros (de déficit de la branche maladie)
que de onze ! Je l'avais annoncé il y a un an, on y est. Que Douste-Blazy propose un audit ne peut que rejoindre la
proposition de Jean-Marc Ayrault en la matière sur l'ensemble des comptes publics.

PROPOS RECUEILLIS PAR CYRILLE DUPUIS

Barrot veut une étape décisive d'ici à l'été
quotidien du médecin du 8 avril 2004
Le président du groupe UMP à l'Assemblée, Jacques Barrot, a souhaité à « titre personnel » que la réforme de
l'assurance-maladie et le plan emploi aient « franchi une étape décisive d'ici à l'été ». S'exprimant lors de son point de
presse hebdomadaire, le futur commissaire européen a estimé, à propos de l'assurance-maladie, qu'il conviendrait de
définir « un projet architectural de gouvernance » pour déterminer le « rôle des différents acteurs » et définir les moyens
« de responsabiliser les Français ». « Il ne s'agit pas de réduire les droits mais de mettre un frein aux abus », a-t-il dit,
avec, à ses côtés, le premier vice-président de l'UMP, Bernard Accoyer. Il a souhaité que la recherche de ces mécanismes
de régulation ne fasse pas l'objet d'affrontement, partisan, entre la gauche et la droite. L'ancien ministre des Affaires
sociales a fait valoir en outre qu'il serait « stupide » de décider des prélèvements supplémentaires « avant de bâtir une
réforme de structures ». Interrogé sur le calendrier, il a estimé que les éventuels nouveaux prélèvements pourraient
s'inscrire dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, à l'automne.
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Les pistes de l'institut Montaigne
quotidien du médecin du 8 avril 2004

L'institut Montaigne, club de réflexion qui réunit de nombreux experts du monde de la santé, apporte sa contribution à
la réforme de l'assurance-maladie en publiant aujourd'hui son troisième rapport consacré à ce sujet.

« DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ, on est contraint au changement. Les Français pensent que la réforme va les faire
payer plus pour obtenir moins. C'est au contraire exactement ce qui va se passer si on ne fait rien. » Claude Le Pen a
donné le ton au colloque, organisé à la Sorbonne par l'institut Montaigne (1), pour présenter les différentes « pistes » de
son groupe de travail consacré à l'assurance-maladie. L'économiste en santé de l'université Paris-Dauphine estime qu'«
il faut aujourd'hui renouveler des concepts » et remettre en cause en particulier « la complexité inutile » des régimes
actuels d'assurance-maladie ainsi que « le paritarisme » issu de l'après-guerre. « Nous sommes viscéralement attachés à
un système autonome de l'Etat mais le système délégué uniquement aux partenaires sociaux n'est plus satisfaisant »,
affirme Claude Le Pen, « cheville ouvrière » des travaux de l'institut Montaigne sur l'assurance-maladie auxquels ont
participé des professionnels de santé, des experts du monde de l'assurance, tel Daniel Laurent, du groupe Axa, mais
aussi Vincent Ravoux, directeur de la caisse primaire (Cpam) de Seine-Saint-Denis et auteur d'un livre sur le panier de
soins (2). Après avoir proposé de « Réinventer l'hôpital » (« le Quotidien » du 17 février) et d'instaurer un système d'«
assurance-maladie universelle » financé uniquement par la CSG déductible et assise sur l'ensemble des revenus, l'institut
Montaigne verse maintenant au débat sa « couverture santé solidaire » (décrite dans « le Quotidien » du 4 mars) à
travers un nouveau rapport publié aujourd'hui sur son site Internet (www.institutmontaigne.org). Pour son troisième
rapport dans le domaine de la santé, le club de réflexion s'est d'abord penché sur le concept de « panier de soins » avant
de le récuser, en raison de sa connotation avec la notion de « consommation ». L'enjeu de la réforme, souligne Claude Le
Pen, consiste justement à « rompre avec l'habitude néfaste » des Français convaincus de leur « droit de tirage » en santé
: « J'ai payé, donc j'y ai droit. » Panier ou pas, la couverture santé solidaire (CSS) a un champ limité aux « pathologies
lourdes, invalidantes, de nature à mettre en danger la santé publique ». La CSS inclut donc tout ce qui relève de la
dépendance (alors que celle-ci n'a pas été retenue comme cinquième branche de la Sécurité sociale) et exclut les soins
liés aux accidents automobiles ou de sport (relégués aux assurances individuelles), de même que les indemnités
journalières versées pour les arrêts maladie (qui relèvent de l'assurance chômage, selon l'institut Montaigne).

Petits risques et gros risques.

A ceux qui critiqueraient d'emblée cette distinction entre petits risques et gros risques, Daniel Laurent, d'AXA, oppose
des « principes de réalité » : les dépenses de santé augmentant plus vite que le PIB, la CSS ne peut que « prendre en
charge, non pas la totalité des soins utiles, mais les soins prioritaires » à un instant donné. En dehors des priorités
définies par le Parlement et couvertes par la CSS, le financement des soins reposera sur « les assurances
supplémentaires » et « les dépenses familiales personnelles ». Comment faire avaler la pilule de cet « inéluctable »
système de financement à trois niveaux ? Par une démarche qualité, explique le Pr Jean-Pierre Bader. Il dénonce, à
l'inverse, la « dangereuse utopie » qui consiste à penser que le défaut de qualité est source de « gabegie très concentrée
dans le secteur ambulatoire » et que « (sa) correction va nous rapporter des milliards ». La CSS de l'institut Montaigne
garantit la qualité des soins et des services offerts aux assurés par une gestion des risques fondée sur la signature de
protocoles (accords de bon usage, référentiels de bonne pratique...), la coordination, le suivi des soins (dossier médical
électronique partagé) et l'évaluation des pratiques. Pour Daniel Laurent, les protocoles de soins devraient viser en
premier les « 5 % d'assurés en ALD [affections de longue durée, ndlr] qui représentent près de 50 % des dépenses
d'assurance-maladie ».

AGNÈS BOURGUIGNON

(1) Fondé en 2001 par le président du conseil de surveillance d'AXA, Claude Bébéar, l'institut Montaigne regroupe des
chefs d'entreprise, des universitaires et divers experts. C'est « le premier "think-tank" ou laboratoire d'idées français par
son importance en France », selon l'éditorialiste Philippe Manière, qui s'apprête à en prendre la direction générale. (2)
Vincent Ravoux, « le Panier de biens et services de santé », Editions de Santé, 2003.

Les mutuelles haussent le ton
Le Quotidien du Médecin du 6 avril 2004

La Fédération des mutuelles de France (FMF, adhérente à la puissante  Mutualité française, qui revendique 36 millions
de personnes couvertes)  rappelle que la réforme de l'assurance-maladie devra se faire « sur des  bases solidaires », et
que « faire payer les malades ne responsabilise  personne, mais sanctionne les femmes et les hommes qui ont moins de
moyens  que les autres ». Le mouvement mutualiste précise qu'il combat « dans leur  principe même, le forfait
hospitalier, les dépassements d'honoraires et la  baisse des remboursements des actes liés à des interventions
chirurgicales ».

Surtout, les mutuelles rejettent par avance l'éventualité d'une «  franchise » (à la charge des patients) qui serait imposée
sur chaque boîte  de médicament ou sur les consultations médicales. Cette « mesure forte »,  réclamée par Bercy l'été
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dernier, avait été avancée par l'ancien ministre de  la Santé lors de la concertation bilatérale sur la réforme. Mais pour la
Mutualité, les choses sont très claires. « Le poids des dépenses de santé  qui pèse sur les ménages et les mutuelles est
déjà lourd, de nouveaux  transferts de charges seraient insupportables. »

Le mouvement mutualiste rappelle les principes de la réforme qu'il appelle  de ses voux depuis quelques mois : «
Moderniser le statut de la médecine  libérale »; « s'appuyer sur les avis d'une Haute Autorité indépendante pour
prendre en charge les remboursements » ; « favoriser la vérité des prix »;  « développer la qualité par le partage des
informations et par l'évaluation  des pratiques » ; enfin, « réguler vraiment le système ». Un programme pour  Philippe
Douste-Blazy ?

Inquiétude aux Hospices civils de Lyon
Plusieurs établissements doivent faire face à des déficits
Le Quotidien du Médecin du 6 avril 2004

Les Hospices civils de Lyon (HCL), qui accusent un déficit sur le budget  2003 et des frais de restructuration élevés, ont
annoncé la suppression de  312 postes. De son côté, le centre hospitalier Saint-Luc - Saint-Joseph, qui  vient de perdre
deux millions d'euros sur son budget 2004, en raison du  prochain passage à la T2A, doit aussi faire face à un plan de
redressement. RIEN NE VA PLUS. Le maire de Lyon et président des Hospices civils de Lyon  (HCL), Gérard Collomb,
exprime son inquiétude face à la situation «  critique » dans laquelle se trouve le second CHU de France.

Il y a quelques semaines, il a demandé au conseil d'administration (CA) des  HCL de le mandater pour réclamer du
renfort auprès des pouvoirs publics. «  J'espère que le ministre de Santé (à l'époque Jean-François Mattei) sera à  la
hauteur de Bernard Kouchner », lequel avait accordé en 2002 une dotation  au CHU lyonnais. Aujourd'hui, les HCL
accusent un dangereux cumul de frais  lié à la restructuration engagée, soit un investissement de 1,4 milliard  d'euros sur
2003-2009, et la nécessité de poursuivre l'activité sur des  sites dispersés. A quoi s'ajoutent un déficit de 10 millions
d'euros sur  2003, une dotation en baisse pour 2004 avec un taux directeur réduit à 1,93  % contre 3,73 % l'année
précédente, et une perte de 0,55 % du budget induite  par la mise en place de la tarification à l'activité (T2A).

Suppression de postes
La direction des HCL a donc annoncé la mise en place de mesures drastiques,  dont la suppression de 312 postes. Une
décision vivement critiquée par  l'intersyndicale du CHU qui dénonce en fait « une perte de 2 075 emplois, en
équivalents 35 heures ». Mais il y a quelques semaines, le directeur des  HCL, Benoît Leclercq, estimait que la situation
était loin d'être  catastrophique. Il misait sur une amélioration de l'organisation des  services pour sortir le CHU de
l'ornière. Il proposait même d'anticiper  l'impact de la réforme en appliquant la T2A, non pas à 10 mais à 20 %, en
conditionnant l'attribution du budget médicaments, dans les services, à la  réalisation d'objectifs fixés au préalable.

Impact négatif
D'après l'agence régionale d'hospitalisation (ARH), qui vient de présenter  sa campagne budgétaire 2004, la mise en
ouvre de cette réforme, appliquée  sans excès de zèle, a tout de même un impact négatif sur le budget de 20
établissements de Rhône-Alpes. Avec une perte équivalant à près de 2 millions d'euros, l'hôpital  Saint-Luc - Saint-
Joseph, établissement privé à but non lucratif, arrive en  tête de liste. « Il y a toutefois un élément modérateur à cette
perte de  2,09 % du budget », tempère Dominique Montégu, directrice de cet hôpital ;  la base de calcul repose sur
l'activité de 2002 ; or cette année fut celle  de notre déménagement et d'une baisse importante de l'activité entre les
mois d'octobre et décembre. » D'ailleurs, comme l'a promis l'ARH, des  réajustements budgétaires interviendront en
cours d'année, en fonction de  l'évaluation de l'activité de 2003. Il n'empêche que cet établissement en  déficit doit aussi
assumer un plan de redressement, décidé en concertation  avec l'ARH, pour « produire moins cher ». En l'absence
d'augmentation du  budget, l'exercice promet d'être périlleux : « A activité égale, il existe  déjà une augmentation
annuelle de 0,6 à 0,7 % de la masse salariale »,  observe Dominique Montégu. Aucun plan social n'est pourtant à l'ordre
du  jour. La directrice mise sur des économies structurelles et une meilleure  gestion des contrats extérieurs.

CAROLINE FAESCH

Le défi de 10 millions de pauvres à soigner
Le Quotidien du Médecin du 6 avril 2004

A l'invitation de Médecins du Monde, la table ronde consacrée à l'accès aux  soins des plus démunis n'a pas seulement
dénoncé la réforme de l'Aide  médicale d'Etat (AME), elle a appelé à un débat national autour des quelque  10 millions de
pauvres recensés en France. Leur prise en charge passe par  « une solidarité éclairée ».

NE PAS AJOUTER à la stigmatisation sociale la stigmatisation protestataire :  en ouvrant la table ronde organisée par
son association, le Dr Claude  Moncorgé a souligné qu'« il ne faut pas isoler les bénéficiaires de l'AME en  cristallisant
sur moins de 200 000 personnes (les étrangers en situation  irrégulière), mais ouvrir le champ de la problématique
globale de la  pauvreté aux quelque 10 millions de personnes qui gagnent moins de 700 euros  par mois ». Parmi elles, a
expliqué le président de MdM, « 4,5 millions de  Français bénéficient de la couverture maladie universelle (CMU).
Restent  donc 5 millions de personnes en situation de grande pauvreté et qui ne  disposent pas d'une couverture
complémentaire ».
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Certains, estimés par la mission France de MdM au nombre de 1,3 million,  pourraient parfaitement prétendre à la CMU,
mais, faute d'information, ils  n'en ont pas fait la demande. D'où l'intérêt d'une campagne de communication  qui leur
ferait connaître leurs droits, souligne le Dr Bernard Moriau (MdM),  insistant sur l'une des revendications des
humanitaires.

D'autres problèmes restent aussi à régler : le fatidique effet de seuil,  avec son couperet qui s'abat pour quelques euros de
trop ; les difficultés à  obtenir des domiciliations, avec des comités communaux d'action sociale  (Ccas) peu coopératifs,
au mépris de leurs obligations légales, ou encore le  désengagement des organismes de financement des couvertures
complémentaires.

« La catastrophe totale »
S'agissant de l'Aide médicale d'Etat, le système fonctionnait mal depuis sa  création, avec 20 % des patients souffrant
d'un net retard de soins, estime  MdM. Il est désormais plombé par la réforme, qui a instauré depuis le début  de l'année
l'obligation de prouver sa résidence en France dans les trois  mois précédant la demande de prise en charge (quand bien
même l'intéressé  pourrait apporter la preuve de sa présence en France depuis des années).  Facteur aggravant, le zèle
intempestif, observé par beaucoup de praticiens,  de la part des caisses primaires d'assurance-maladie : sans s'estimer
liées  par l'avis négatif rendu à l'unanimité par la Caisse nationale (Cnam), les  caisses, semble-t-il, ne délivrent plus
d'AME. « C'est la catastrophe  totale, s'insurge le Dr Anika Fichelle, responsable du service des urgences  au CHU Bichat
(Paris). Tous les dossiers que nous présentons depuis janvier  sont rejetés. La direction et les services sociaux de l'hôpital
sont  paniqués par la masse des créances irrécouvrables que cela représente. La  situation est encore aggravée par le fait
que les hôpitaux périphériques  nous renvoient leurs patients, compte tenu de notre réputation  d'établissement social
ouvert à tous, sans restriction dans les prises en  charge. »

Cette situation est « une aberration » et « une menace pour la santé  publique », dénoncent en chour les intervenants :
on voit aujourd'hui des  patients tuberculeux qui crachent partout et qui contaminent tout le monde,  mais qui ne
peuvent pas être pris en charge à raison du sacro-saint délai  des trois mois de présence sur le sol français.

Plus on est pauvre, plus on va à l'hôpital
Quant aux bénéficiaires de la CMU, Dominique Polton, directrice du Credes  (Centre d'études et de recherche sur
l'économie de la santé), veut tordre le  coup à la légende : leur surcoût supposé en termes de prise en charge.  « Oui,
reconnaît-elle, ils coûtent plus cher que les autres, mais c'est  parce qu'ils sont plus malades que la population générale,
avec deux fois  plus d'hospitalisations. A état de santé comparable, il n'y a aucune  différence entre les allocataires de la
CMU et ceux des autres couvertures  complémentaires.

« Quinze pour cent de ces bénéficiaires de la CMU déclarent d'ailleurs  qu'ils doivent différer les soins ; ils sont très peu
demandeurs de soins  préventifs, se rapprochant en cela des patients privés de couverture  complémentaire. Et on
observe chez eux une tendance massive à celle  rencontrée dans les populations démunies : plus on est pauvre, plus on va
à  l'hôpital, moins on va chez le médecin de ville, encore moins chez le  spécialiste, même si la fréquentation de ce
dernier semble en hausse. »  « C'est vrai, remarque le Dr Vincent Rebeillé-Bergella, secrétaire général  de MG-France,
ces patients vont aux urgences plutôt qu'à une consultation en  ville. Nous-mêmes, quand ils viennent nous voir, nous
butons sur des  problèmes de continuité des soins : pour les médicaments, nous savons par  les pharmaciens qu'ils font
un tri selon les taux de remboursement. Quant à  l'accès aux examens cliniques et aux spécialistes, souvent en secteur II,
il  leur paraît hors de portée.

En fait, plaide le représentant de MG, c'est  tout le système qui marche n'importe comment ; il y a un effort pédagogique
à faire en direction du patient, pour réguler le bon usage et améliorer la  prise en charge. Il faut leur apprendre tout
doucement les différents  niveaux du système de soins, en étant bien conscient que le patient  précaire, plus qu'un autre,
manque souvent des éléments de discernement. »  Mais les intervenants se retrouvent aussi sur l'intérêt de cette
pédagogie  étendue à l'ensemble des partenaires. Aussi bien pour les mutuelles, note le  vice-président de leur fédération,
Marc Zamichiéi, qui doivent se démarquer  d'« une gouvernance bien trop bureaucratique », que pour les médecins  eux-
mêmes : il faut changer les mentalités et les pratiques, réaliser des  transferts d'activités pour certaines tâches
aujourd'hui assurées par les  médecins et qui devraient être confiées aux infirmiers, instaurer « un temps  de
coordination », avec une rémunération alternative, une FMC obligatoire,  bref, une médecine de meilleure qualité. Selon
le mot de Christian Saout,  président d'Aides, « une solidarité éclairée » s'impose à tous les acteurs  autour des patients
en situation de pauvreté.

CHRISTIAN DELAHAYE

Les nouvelles organisations du travail
La santé mentale en péril
Le Quotidien du Médecin du 6 avril 2004

Pénibilité, fatigue, nuisances diverses (bruit, pollution...) n'ont pas  disparu avec la fin de l'ère industrielle. S'y ajoutent, à
l'heure de la  globalisation, des menaces graves pour la santé psychique des travailleurs,  relève un rapport du Conseil
économique et social, pour qui la santé au  travail reste à construire.



32

AVIS au nouveau ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale,  Jean-Louis Borloo, et à son collège de la
Santé, Philippe Douste-Blazy : les  nouvelles organisations du travail engendrent de nouveaux risques pour les
travailleurs, surtout pour leur santé mentale, avec un coût économique,  social et humain important.

C'est le Conseil économique et social (CES) qui formule ce diagnostic. Dans  l'avis présenté au nom de la Section du
travail par Elyane Bressol (qui est  aussi secrétaire générale de l'Institut CGT d'histoire sociale), il analyse  les
conséquences des changements intervenus depuis les années 1990 dans la  production et l'organisation du travail. Les
mutations sont techniques, avec  l'utilisation des nouvelles technologies, mais surtout liées à la  globalisation des
marchés financiers, à la concurrence qui s'installe au  niveau mondial et à la précarisation croissante de l'emploi. Et des
secteurs  jusque-là protégés, comme les services financiers, les transports ou les  télécommunications se retrouvent dans
la tourmente.  Conséquences, selon le rapport, « une augmentation de l'intensification du  travail alimentant des
sentiments d'insatisfaction liés à la pénibilité  physique et à la charge mentale du travail ». Car, contrairement à une idée
répandue, les « pénibilités anciennes » n'ont pas disparu. S'y ajoutent les  nouveaux risques qui touchent aussi bien les
cadres que les ouvriers : marge  de manouvre réduite à cause de l'intensification du travail et de la  rigidité de certaines
organisations, isolement dans une ambiance de  précarité qui renforce la mise en concurrence des salariés, sous-
traitance  en cascade et division des tâches qui diminuent à la fois l'autonomie et le  sens du collectif.

Ces tensions entraînent des souffrances et des pathologies que différentes  études réalisées ces dernières années ont
permis de repérer et d'identifier.

Les pathologies de la pression et de la peur
Il y a d'abord les « pathologies de surcharge », alors que la charge de  travail devrait être diminuée par l'automatisation
et la robotisation. Les  troubles musculo-squelettiques sont fréquents et en augmentation. Ils ne  touchent plus
seulement les ouvriers soumis à des mouvements répétitifs ou à  de fortes tâches de manutention. La surcharge peut
aussi se manifester par  l'épuisement professionnel dans les professions d'assistance et de soins.  Deuxième type de
pathologies, celles qui sont liées à la pression et au  harcèlement. Les moins qualifiés ou les plus âgés peuvent être
touchés par  des formes d'anxiété, favorisée par l'urgence et la crainte de commettre des  erreurs.

On a également identifié des « pathologies de la peur », avec l'inquiétude,  le plus souvent diffuse, de perdre son emploi.
Enfin, les pathologies  post-traumatiques, naguère encore réservées aux employés de banque victimes  de braquages et
qui se diffusent à d'autres catégories de salariés, en  particulier celles qui sont au contact de clients ou d'usagers, exposés
à  une ambiance d'agressivité et de violence verbale, bien des soignants en ont  fait l'expérience.

Restent les dépressions et, « phénomène émergent », les tentatives de  suicide et les suicides, « signes extrêmes
d'expression de la souffrance ».  Mais ces problèmes sont difficiles à chiffrer car, en période de crise  économique, les
salariés ayant un emploi ne s'autorisent pas souvent à faire  état de leur détresse.

Les conséquences humaines, y compris sur l'environnement familial, sont  faciles à imaginer. Les conséquences
économiques ne sont pas à négliger. «  Quand bien même le raisonnement exclurait toute considération sanitaire,
l'amélioration des conditions de travail constituerait à elle seule un  investissement économique pertinent », souligne le
CES.

La construction de l'identité
Et de passer aux recommandations pour promouvoir la santé au travail. Car  « il n'existe par nature aucun lien de fatalité
entre travail et pathologies  mentales », insiste l'avis. D'autant que « le travail contribue à la  construction de l'identité et
de la santé mentale ». « Nombre de compromis  favorables pour la santé, tant physique que mentale, peuvent être
trouvés  entre contraintes de travail et attentes en termes d'accomplissement de  soi », estime-t-il.

Il faut promouvoir la santé mentale au travail, mettre en place des outils  d'évaluation et sensibiliser aux nouveaux
risques les acteurs de terrain. Il  faut aussi, n'hésite pas à affirmer le CES, reconsidérer les organisations  du travail et
construire un « système de précaution », avec pour les  salariés et leurs représentants un vrai pouvoir d'intervention.
Toutes les  énergies doivent être mobilisées, et principalement les médecins du travail.  « Le débat collectif sur ce qui
peut engendrer de la "souffrance au travail"  ne fait que commencer », conclut l'avis qui doit être examiné aujourd'hui en
assemblée plénière. Il convient de s'engager résolument dans la construction  de la santé au travail et par le travail,
intégrant les dimensions de la  santé mentale, dont les effets puissent durablement profiter à la société  tout entière. »

RENÉE CARTON

Une boîte à outils pour prévenir la souffrance psychique
Le Quotidien du Médecin du 6 avril 2004

La souffrance psychique au travail est aussi le sujet du livre de Gérard  Huber, du Dr Madeleine Karli et de Christian
Lujan, « Quand le travail rend  fou », sous-titré « Pour que ça change ! ». Mais l'angle d'approche est bien  différent. Les
auteurs, un psychanalyste-psychosociologue, un médecin du  travail et un écrivain-psychanalyste, veulent donner les
moyens de prévenir  ou de réparer les troubles psychiques engendrés aujourd'hui par le travail.  L'intérêt de cet ouvrage
très riche et qui ne mâche pas ses mots est la  multiplicité des approches, enrichies par des cas concrets, à commencer
par  les héros de Kafka (« le Château », « la Métamorphose »), qui « avait perçu  que la folie au travail pourrait devenir
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une norme ». Pour comprendre ce qui  se passe dans sa propre organisation de travail, le lecteur trouvera par  exemple
une série de questions autour de sept axes (stratégie, structure,  systèmes, savoir-faire, style, personnel, valeurs
partagées). S'y ajoutent  quatre principes pour entreprendre des actions de changement (travail  d'acteur, travail de
deuil, travail de projection dans l'avenir et travail  de mémoire).

Un autre chapitre propose une approche psychanalytique des logiques du sens,  avec les interpénétrations de la réalité,
du symbolique et de l'imaginaire.  Là encore, des exemples permettent de projeter sa situation personnelle et  de
comprendre ce qu'il faut faire « pour vraiment changer ».  Les médecins s'intéresseront plus particulièrement à l'étude
sur la  prévention au travail, qui doit être le plus en amont possible. Comment agir  quand l'alerte est tardive, que faire
en cas de suicide, comment réagir en  face d'une souffrance collective et peu exprimée ? Les médecins du travail
trouveront des réponses argumentées et détaillées.  L'éthique a aussi sa place dans l'ouvrage, de même que des repères
théoriques pour aller plus loin. « Une vigilance active est indispensable à  tous les niveaux des organisations publiques et
privées pour rappeler en  permanence qu'il n'est pas question de céder à la folie au travail. Chacun  de nous peut y
contribuer », conclut le livre, qui y contribue lui-même de  façon originale.

« Quand le travail rend fou », Editions Jean Attias, 230 pages, 24,90  euros.

M. Douste-Blazy en appelle à "l'union nationale" pour réformer l'assurance-maladie
Le Monde, 6 avril 2004

Le ministre de la santé va recevoir les partenaires sociaux, la Mutualité, les professionnels et les
partis politiques. Il souhaite que la réforme entre en vigueur le 1er janvier 2005

A peine installé dans son bureau de l'avenue de Ségur, le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-
Blazy, a trouvé des accents très chiraquiens, lundi 5 avril sur RTL, pour en appeler à "l'union nationale" sur le dossier de
l'assurance-maladie, jugeant "indispensable" que la réforme entre en vigueur comme prévu le 1er janvier 2005. Le
ministre, qui a récusé toute attitude "partisane", s'est aussi"réjoui", dans un entretien publié le 4 avril par Le Journal du
dimanche, du fait que le premier secrétaire du PS, François Hollande, se fût déclaré "prêt à se rendre à toutes les
réunions" susceptibles d'avoir lieu dans le cadre du grand débat souhaité par Jacques Chirac.

M. Douste-Blazy a exclu une privatisation du système, comme le président de la République l'avait fait, au mois de juin
2003, au congrès de la Mutualité française. "Une privatisation de la Sécurité sociale se ferait sans moi", a dit le
ministre, tout en mettant en garde contre son "étatisation". "C'est ce qui nous guette aujourd'hui, vu l'ampleur du déficit
qui est couvert par l'impôt", a poursuivi M. Douste-Blazy, qui s'est fixé pour mission de "garantir" aux Français "un
accès à des soins de qualité, quels que soient leurs revenus, leur race, leur religion".

Evoquant le niveau attendu du déficit de l'assurance-maladie en 2004 - un "gouffre" de plus de 10 milliards d'euros -, le
ministre a indiqué sur RTL qu'il allait demander "la tenue le plus rapidement possible de la commission des comptes de
la Sécurité sociale pour dire exactement quel est le déficit cumulé". Il a réaffirmé, comme le chef de l'Etat, jeudi 1er avril,
que le statu quo était impossible et que "ne rien faire" reviendrait à "accepter que les injustices se creusent".

Cette analyse, que le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance-maladie a établie dans son "diagnostic partagé", est aussi
celle du numéro un socialiste. Invité, vendredi 2 avril sur France 2, M. Hollande a jugé "terrible" le déficit cumulé de
l'assurance-maladie (40 milliards d'euros). "Il faut agir. Nous ferons nos propositions. Nous sommes prêts à les
soumettre au gouvernement et le lieu du débat, c'est le Parlement", a ajouté le député (PS) de Corrèze, qui s'est dit "prêt
à se rendre à toutes les réunions qu'il faudra".

Dans son entretien télévisé sur TF1 et France 2, le président de la République avait appelé de ses vœux, jeudi, un débat à
l'allemande sur l'assurance-maladie, réunissant non seulement les partenaires sociaux et le gouvernement, mais aussi
l'opposition et la majorité. Il avait aussi exclu le recours aux ordonnances pour réformer la "Sécu", ce dont le président
de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, s'est déclaré "ravi" dans un entretien publié lundi 5 avril par Libération.
"Nous devons travailler à la recherche de consensus. C'est ce que j'ai réussi à imposer lors du débat sur la laïcité. C'est
ce que nous rechercherons sur l'assurance-maladie", a fait valoir M. Debré.

M. Douste-Blazy est resté flou sur son calendrier, se bornant à indiquer qu'il recevrait "très rapidement" Bertrand
Fragonard, le président du Haut Conseil, "ensuite les partenaires sociaux, les professionnels de santé et les partis
politiques". Il n'a pas évoqué le texte d'orientation sur l'assurance-maladie que le gouvernement Raffarin II projetait de
rendre public en avril. Il n'a pas davantage dit comment il comptait éviter un énième plan de sauvetage de la "Sécu"
consistant à "faire payer davantage les Français en augmentant les cotisations et en diminuant les remboursements".

Reconnaissant la nécessité de combler le déficit et"de faire en sorte que ce trou cesse de croître", le ministre a évoqué la
réorganisation du système autour des trois catégories d'acteurs chargés de négocier les remboursements (l'assurance-
maladie de base, les mutuelles et les professions de santé). Il semble donc acquis à l'idée d'une large délégation de
gestion aux partenaires sociaux.

Claire Guélaud
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