
Construire ou reconstruire le système de santé 

La faculté de médecine de Strasbourg a ouvert le 31 Mai 2022, une large conversation sur
les nombreuses questions qui touchent à l’hôpital et au système de santé. Pour « prendre
en compte les difficultés actuelles dans un cadre global et européen comme il convient de
le  faire  dans  une  capitale  européenne »  selon  le  doyen  Jean  Sibilia,  à  l’initiative  du
colloque universitaire. Idées et débat*. 

Que  faire  face  aux  crises  que  nous  traversons  et  aux  vraies  difficultés  hospitalières  et
universitaires ? 
Il faut tenter de rebâtir les fondations de l’hôpital et de l’enseignement, comme nous y invite
le Pr Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine et co-Président de l’UC2m (Université du
Changement en médecine).  En s’appuyant,  d’abord,  sur  le  système européen qui  est  au
centre de la vie scientifique, universitaire et professionnelle de Strasbourg et de sa région.
Les évènements actuels, de crise sanitaire et de guerre en Ukraine nous montrent que la
santé peut accélérer la prise en compte des valeurs positives européennes. « L’Appel de la
Sorbonne » **  porté en 2020 par la Conférence des Doyens et France Universités montre
l’importance  des  ouvertures  et  des  partages  européens  au  profit  des  étudiants  et
enseignants. Il s’agit bien de tester d’autres expériences et systèmes dont Erasmus est au
centre. 
Selon  le  Pr  Michel  Deneken,  Président  de  l’Université  de  Strasbourg,  les  universités  de
Strasbourg et de Karlsruhe viennent de créer, il y a peu, une chaire partagée de physique
quantique, suivie par le droit et la biologie. Pourtant, en médecine, « nos histoires et nos
dogmes freinent les développements », même si la nécessité de se comparer et de « penser
global » s’impose en santé publique. Comme le montre la crise sanitaire qui nous incite « à
être volontariste et à briser les tabous », selon le Président de l’Université. 
L’Europe  doit  se  réinventer  avec  la  santé  qui  porte  des  valeurs  partagées  et  des  idées
d’altruisme.  L’Europe peut  nous aider  à  améliorer  et  décongestionner  notre  système de
santé ». Car, selon Jean Sibilia, « on n’en fait pas assez quand on accueille 10 étudiants et
qu’on n’en envoie qu’un à l’étranger ».
Dans l’Appel de la Sorbonne, il avait été effectivement noté que seuls 2 % des étudiants en
santé sont inclus dans Erasmus. 

L’Europe est notre avenir 
« La géographie compte moins que la politique », précise encore le Pr Michel Deneken. 
Si la science se veut être, par définition et nécessité, « débridée et agile », la crise sanitaire a
été marquée d’abord, au début du confinement de Mars 2020, par un repliement. 
« Le  Covid  a  montré  la  résistance  et  la  persistance  des  frontières.  En  Allemagne,  les
territoires se sont refermés ». Et le Président de l’université de noter que, d’un côté, nous
favorisons Erasmus et d’un autre, la Belgique, par exemple, remet des frontières face aux
étudiants en médecine. 
Par ailleurs, beaucoup de gens vont se soigner ailleurs en Europe et « ça ne marche pas
vraiment car  il  y  a  une compétition entre  les  opérateurs  avec  des  services  médicaux de
moindre qualité ».



Les  obstacles  à  l’idée  européenne sont  donc  encore  très  nombreux.  Les  cultures  et  les
traditions et les religions résistent, comme le souligne en expert Michel Deneken. 

Pourtant, il nous faut bien diversifier les expériences par des stages obligatoires, des « inter-
chu » avec des hôpitaux européens, « même si on bute sur des différences de formations et
des obstacles sociétaux et philosophiques et religieux ».
« L’Appel de la Sorbonne » fixait qu’il fallait mettre en place des stages obligatoires en 2ème

année et des « inter-chu européens ». Encore faut-il les financer et les organiser !
 
Penser global 
Édouard Couty, ancien Directeur de l’Offre de Soins au Ministère de la santé et Conseiller
Maître à la Cour des Comptes, un des meilleurs experts et acteurs de notre système de
santé, reconnait que l’on ne pense pas assez globalement à tous les champs qui concernent
la santé. La dichotomie entre soins et santé perdure et n’a jamais été corrigée. Quand on
pense la santé, il faut traiter de la recherche, de l’éducation à la santé et de la prévention.
« Si la France supporte bien les comparaisons », il faut remarquer que nos prises en charge
politiques  et  économiques  abordent  peu  les  questions  humaines  en  relation  avec  les
thématiques vétérinaires. 
Mais aussi, les questions personnelles et individuelles ne sont pas mises en rapport avec des
sujets globaux de santé publique et populationnels. Il conviendrait de corriger ces faiblesses
qui ne sont pas que françaises mais que nous ne parvenons pas à corriger. Mais que nous
devrons traiter dans les temps qui viennent. 
Le responsable nous décrit ce que fut la logique du « New Public Management » qui consiste
à  « décalquer  le  management  privé  sur  le  management  public ».  Il  reconnait  que  ces
mécaniques  se  sont  révélées  pénalisantes  pour  le  système public  hospitalier.  C’est  bien
celui-ci qu’il faut reconstruire, nous dit-il.     

Des crises graves s’annoncent 
Le Pr André Grimaldi, diabétologue très engagé dans la réflexion politique et syndicale de
l’hôpital, dresse, pour sa part, un diagnostic implacable sur notre système de santé. « Il est
malade », nous dit-il. « Il est malade de la ville avec le secteur 2 et aussi de la disparition de
l’obligation  des  urgences ».  Le  temps  plein  hospitalier,  l’hyperspécialisation  font  que
« l’hôpital devient une entreprise et le médecin un ingénieur ». 
Nous n’avons pas traité la question de la santé publique et « l’hôpital est resté enfermé dans
ses murs ». En outre, depuis vingt ans, il serait devenu « une entreprise contrainte avec des
T2A généralisées et des gouvernances d’entreprises qui ont fait disparaitre l’idée de service
public ». 
Nous devons dénoncer, poursuit-il, la gabegie et la pénurie. Le professeur nous alerte sur la
gestion couteuse par les mutuelles d’un côté et la faiblesse des salaires des soignants, d’un
autre. 
Nous vivons, en fait, dans un paradoxe. Les jeunes veulent bien travailler dans l’hôpital mais
le quitte vite. Pourtant, traiter la gestion des maladies chroniques et de terrain attirent les
jeunes.  Mais il  nous  faut  former les étudiants  à ces questions communautaires et  à  ces
nouvelles conceptions qui appellent l’introduction des sciences sociales. 
En, fait, nous serions dans un échec avec un « hôpital entreprise » qui impose des baisses de
tarifs permanentes et constantes. 



Ainsi sont nées selon lui les crises de la psychiatrie, des EHPAD, des urgences et de l’hôpital
public qui entrainent les départs des chefs de service et des soignants. Plus fortement, André
Grimaldi tonne : « Les équipes sont cassées et ne sont plus solidaires ». 

Les  témoignages  d’un  panel  d’enseignants  et  soignants  vont  dans  le  même  sens  et
dénoncent le manque de qualité des soins ressentie par les soignants eux-mêmes.
Cela étant, poursuit-il, 20 à 30 % des actes seraient injustifiés et prendraient du temps et des
financements. Il faut, à l’avenir, évaluer la qualité mais renoncer à l’idée de la payer. 

Une crise d’inadaptation 
L’économiste  Frédéric  Bizard,  pour  sa  part,  pense  que  les  systèmes  ont  tendance  à  se
désorganiser.  Le  système  de  santé  se  délite.  Nous  avons  des  ressources  humaines,
économiques et technologique abondantes  qui  devraient nous être favorables.  Or,  notre
système est inadapté. Même s’il n’est pas facile à réformer parce que les systèmes de santé
sont imbriqués dans nos vies et nos habitudes. 
Nous avons construit un système de soins individuel avec succès. Mais pas de santé. D’où la
crise. Car nous n’avons pas tenu compte du vieillissement des populations. 
Nous devons agir sur tous les déterminants de santé qui imposent une réorganisation. Les
pathologies  chroniques  nous  imposent  une  gestion  d’un  risque  long  et  nous  obligent  à
transférer la responsabilité vers les patients eux-mêmes. 
Autre transition épidémiologique, la technologie qui, selon l’économiste, ne peut venir qu’en
soutien du service public hospitalier.
Alors que le pouvoir politique va devoir proposer des mesures de réforme, l’économiste
nous invite à repenser la gouvernance du système de santé tout en prenant des mesures
rapides. 
En abordant les réalités des populations pour être en mesure d’évaluer leurs besoins.

Responsabilités et engagements
Le Pr Didier Samuel, Président de la Conférence des Doyens de médecine, rappelle, pour sa
part, que la recherche en médecine est liée au soin. Les hospitalo-universitaires qui ont une
place centrale dans le système ne peuvent plus assumer leurs responsabilités sans qu’on leur
assure de meilleures conditions de travail. « Nous avons une perte de compétitivité qui nous
inquiète ». Nous appelons à une profonde réflexion qui engagera les médecins hospitaliers et
hospitalo-universitaires mais aussi les infirmiers et les autres soignants. 
Nous devons valoriser les professions infirmières, les IPA notamment. 
Sur  le  plan  universitaire,  nous  avons  une  forte  croissance  d’étudiants  mais  pas  assez
d’enseignants. 

Recherche toute

De quoi nous permettre collectivement de soutenir, selon le Pr Sibilia, « un nouvel équilibre
entre l’État, les régions et les collectivités territoriales ».
En rappelant  l’importance des approches pluridisciplinaires  et  pluri-professionnelles dans
l’organisation des soins, comme le montre la construction de la nouvelle faculté de santé de
Strasbourg. 

En  outre,  le  Doyen  strasbourgeois  se  joint  aux  Pr  Samuel  et  Deneken  pour  montrer
l’importance de lier le soin, la formation et la recherche dans une médecine moderne. Car il



s’agit bien de combattre une déliquescence de la recherche en santé. Et de souhaiter pour la
recherche médicale qu’elle devienne une cause nationale,  plaçant l’université comme un
acteur central.

En conclusion, un « Appel de Strasbourg » est lancé. Le changement attendu passera par la
mobilisation  des  professionnels  et  des  acteurs.  En  redonnant  de  l’autonomie  et  de  la
reconnaissance aux soignants pour qu’ils travaillent mieux. Tout en liant la qualité de soins
et de vie au travail avec l’efficience qui consiste à bien utiliser les moyens que la collectivité
mobilise pour la santé de ses concitoyens. 

Jean Sibilia et Pascal Maurel 


