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Compte-rendu du Colloque annuel 
de l’UC2m du 13 Septembre 2022 

 

 

Introduction du Colloque de l’Université ́du Changement en Médecine avec Dominique 
Maigne et Jean Sibilia, co-présidents et Pascal Maurel, directeur  

• Il y a une question à traiter : comment changer et quelle est la temporalité du 
changement ? 

• On commence à voir les lignes bouger et parfois de façon anarchique.  
• Les prises de position des nouvelles générations, en responsabilité demain, sont 

essentielles. 
• Toute organisation évolue vers la complexité, l’hyperspécialisation et une 

consommation d’énergie toujours plus grande qui devient contreproductive.  
• Une organisation doit répondre à des enjeux et des besoins. Toutefois, en France, 

évaluer l’efficience de nos organisations est compliqué et il n’y a pas toujours le 
courage du changement.  

• Il est donc complexe d’accompagner la culture du changement. Il faut alors 
s’interroger de manière pragmatique sur la gouvernance. Sans elle, on peut avoir 
la plus belle organisation qui soit, elle ne fonctionnera pas. 

 

 

En discussion et avec les contributions de Philippe Martin Doyen de l’École d’Affaires 
Publiques de Sciences Po ; Laurent Chambaud Directeur de l’EHESP ; Philippe El Saïr, 
Directeur Général du CHU de Nantes.  

Philippe Martin entame les échanges à la suite de la question : « Comment pourrait-on 
qualifier la période que nos sociétés traversent, à la fois sur le plan économique, organisationnel 
et managérial ? » 

Temps 1 : Repenser les organisations de santé dans un système complexe et en crise 
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Il y a une demande très forte de refondation de la politique de santé. Cette demande vient 
du gouvernement et des citoyens, or personne ne sait quelle direction prendre.  
Il ajoute, que la demande n’est pas simplement circonscrite aux politiques de santé. Elle est 
générale à toutes les politiques publiques avec une question récurrente sur la verticalité.  
 
A propos de la crise du Covid, il distingue la gestion sanitaire de la gestion économique.  
On a appris de la gestion de la crise économique de 2008 et les économistes n’ont pas 
reproduit les mêmes erreurs.  
A contrario de la gestion sanitaire, pour laquelle le Covid a été la plus grosse crise connue. 
Quand on interroge les Français, ils notent plus favorablement la gestion économique de la 
crise. Il faudrait un retour d’expérience, mais il ne le voit pas mis en œuvre. C’est la 
responsabilité des chercheurs mais aussi de l’État. Le retour d’expérience permettrait de 
mieux anticiper la gestion de la prochaine crise sanitaire.  

Plus généralement, concernant la question de l’évaluation des politiques publiques, il note 
que la France reste en retard alors qu’il y a eu énormément de progrès méthodologiques. 
C’est essentiel, particulièrement dans le domaine de la santé. 

Il voit un second thème majeur, la formation.  
Les jeunes vont porter la rénovation des politiques publiques. Il est donc nécessaire de 
marier les regards différents des enseignants et des étudiants qui viennent de matières 
différentes. Ce mélange est essentiel car il permet une meilleure compréhension mutuelle 
des enjeux.  

Philippe Martin souligne le besoin de proximité du terrain. Il reste optimiste car il y a « une 
demande assez forte d’idées nouvelles et de renouvellement des questions de gouvernances »  

Il continue son analyse en mentionnant le rapport de Yann Algan et Daniel Cohen*.  

Ces derniers ont analysé la gestion de la crise du Covid à l’aune de la confiance. L’idée 
principale étant que la crise du Covid est la première crise du XXIème siècle. « La solution et 
la gestion doivent être coconstruites entre la société, les gouvernements et les acteurs sur le 
terrain ». Cela n’a pas été bien mené en France.  

Selon ce même rapport, un autre point doit alerter les professions de santé : la confiance 
de la société envers les scientifiques et les médecins. La France est le seul pays à avoir 
perdu 20 points lors de la crise sanitaire. C’est un phénomène grave qui pourrait être pallié 
par l’enseignement des sciences à l’école. Il est primordial car il n’est pas simplement une 
question de culture scientifiques mais de confiance et de légitimité envers les scientifiques.  

Pour Jean Sibilia la notion de confiance est fondamentale mais n’est pas la seule à prendre 
en compte. Il existe d’autres facteurs notamment sociologiques et anthropologiques. 

Jean Sibilia s’est ensuite questionné sur ce qui pourrait expliquer notre rapport au pouvoir 
en France et comment nous pourrions aller vers une démocratie participative plus réelle.  
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Philippe Martin répond en rappelant qu’en France, il y a toujours eu une demande de 
centralisation forte. Il faut que nos dirigeants acceptent d’avoir une approche moins 
verticale du pouvoir. Il ajoute que les crises sont des moments de rupture. En France nous 
n’avons pas saisi cette opportunité en ne mettant pas en place un retour d’expérience.  

Laurent Chambaud s’est penché sur les différentes problématiques de santé de la 
population, en évolution depuis des années, que notre système de santé doit prendre en 
compte pour changer. La crise a démarré bien avant l’arrivée du COVID. « Cela est su et 
connu depuis des années, mais à son sens cela n’a pas percolé ». Il décline son propos en 
plusieurs points.  

Le premier, et on en parle depuis les années 70, c’est la transition épidémiologique avec 
l’arrivée de plus en plus forte des maladies chroniques. On le constate en France mais aussi 
dans les autres pays développés et plus récemment dans les pays en voie de 
développement.  

Le deuxième point qui est un élément corollaire est la transition démographique, avec le 
poids des personnages âgés.  

Le troisième, c’est la transition technologique avec l’arrivée de nouvelles méthodes qui 
transforment la façon dont on répond aux besoins de santé de la population.  

Enfin, la transition démocratique est un phénomène inéluctable. 

Il insiste sur deux points : le premier qui n’a pas été anticipé. La transition professionnelle 
« avec la problématique du déficit de professionnels en santé alors que le besoin est 
grandissant ». Il ajoute que ce problème n’est pas simplement circonscrit à la France. On le 
retrouve dans tous les pays. Les professionnels de santé ne veulent plus travailler comme 
avant. « Soit les organisations ont des modèles qui permettent aux jeunes professionnels de 
concilier vie professionnelle et personnelle soit ces derniers arrêtent ».  

Il doit y avoir une prise de conscience des besoins de changements profonds de notre 
système de santé qui n’est pas « un simple problème français ».  

Par ailleurs, ces changements ne doivent pas se faire seulement sous forme législative, un 
débat public de qualité est nécessaire, au niveau national et régional.  

L’évolution est inéluctable. Elle pourrait se faire de manière désordonnée, à travers des 
expériences sur le terrain mais qu’on n’arrivera pas à pérenniser.  

De fait, pour avoir une véritable dimension nationale sur le sujet, il y a 3 éléments à prendre 
en considération : « la pandémie, l’impact de la crise économique actuelle et les conséquences 
du changement climatique sur la santé ».  

Philippe El Saïr fait un constat général de lassitude et de fatigue des professionnels de santé 
après le COVID. Il devient difficile de poser un diagnostic clair de la situation actuelle.  
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Pour lui, il y a deux problématiques majeures : la première est la crise du système de santé 
avec les difficultés hospitalières qu’elle engendre. La seconde est la crise de sens. 

Concernant la crise du système de santé, il note que la cause de ce déséquilibre est que « la 
première ligne de soin a été progressivement dépassée ». Les missions de l’hôpital sont 
devenues trop nombreuses entre son implication territoriale et les missions de recherches 
et de productions scientifiques qui lui sont attribuées dans les CHU.  

L’hôpital est devenu une sorte de « voiture ballet » et « de structure à tout faire du système de 
santé ».  

Globalement, la politique de santé ne peut pas simplement reposer sur la politique 
hospitalière.  

Il faut une réarticulation du système dans son ensemble, sans considérer que la médecine 
libérale est intouchable.  

Il existe des leviers si on veut que l’hôpital retrouve ses fonctions principales.  

Tout d’abord, partir du préexistant et de ce qui est déjà négocié avec la médecine libérale 
pour ouvrir de nouvelles négociations.  

Ensuite, travailler sur l’immigration assumée et organisée avec des contrepartie en 
termes de localisation dans les zones sous-denses quant à l’accès aux soins. 

Enfin, s’appuyer sur la montée en puissance des métiers paramédicaux comme le métier 
d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA). Si on estime que la crise de notre système est liée à 
« une première ligne qui ne tient plus », il serait bénéfique d’orienter l’essentiel de ces IPA vers 
le secteur libéral.  

Le principal problème qu’il souligne pour la crise de sens est la perte progressive et 
excessive de temps relationnel dont dispose les soignants alors que c’est le cœur même de 
leur engagement.  

Ce constat vaut aussi pour les professionnels libéraux.  

Les gains de productivité demandés à l’hôpital sont devenus trop importants. Il faut 
imaginer des mécanismes qui restaurent une sérénité et le plaisir au travail des 
professionnels et leur montrer qu’on est sorti d’un modèle productiviste.  

En matière de pénibilité, il est frappé par l’immobilisme depuis 10-15 ans en termes 
d’innovations. Il n’a pas vu de nouvelles automatisation et/ou mécanisation pour soulager 
les aides-soignants.  

Plus généralement, il est convaincu que les réformes doivent être faites de manière 
offensive et à priori plutôt que de subir une crise tous les 2 ans qui coûtera plus cher. 
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Pascal Maurel a souhaité savoir si Philippe Martin avait le sentiment que l’on avait rapproché 
les économistes des professionnels de santé : 

Pour ce dernier, les économistes ne sont pas les ennemis de la santé mais il existe un 
risque du côté de l’administration. Cette dernière peut parfois avoir une approche 
comptable au lieu d’une approche économique. Il est nécessaire que les réformes aient 
avant tout un objectif de santé avant d’estimer les moyens budgétaires.  

Laurent Chambaud synthétise en rappelant que c’est ensemble que l’on peut réussir. Il faut 
une évolution majeure, profonde et continue dans le temps. Pallier le manque de 
professionnels de santé dans le monde entier se fera par une solidarité globale. 

Jean Sibilia conclut en revenant sur la problématique de la formation. Il note qu’il y a un 
problème structurel d’organisation.  

Aujourd’hui, il n’existe aucun indicateur sérieux qui permet de savoir combien nous devons 
former de médecins et de professionnels de santé dans les années à venir. Par ailleurs, selon 
une enquête récente, il y a eu 94 % d’augmentation des départs à la retraite des 
enseignants-chercheurs. Cela va avoir un impact sur notre capacité à former.   

 

 

Benoît Elleboode, directeur de l’Autorité Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, 
a introduit l’échange en revenant sur la crise du COVID.  

Les ARS n’étaient pas prêtes et des erreurs ont été faites. Il nuance ses propos en indiquant 
que personne n’avait prédit cette crise. Tout le monde a subi des critiques.  

Il donne l’exemple des sociétés savantes qui envoyaient des recommandations sans prendre 
le temps de la recherche scientifique. Il tient à noter que les ARS et notamment la sienne, se 
sont réorganisées pour répondre aux nouveaux besoins. Il indique que les ARS ont fait un 
retour d’expériences intermédiaire car la crise n’est pas encore finie.  

Ensuite, avec Pascal Maurel, ils ont échangé sur la manière dont pouvait être transformées 
les organisations de santé. Le directeur de l’ARS rappelle qu’en France, dans un système 
démocratique, les changements arrivent « au moment où le peuple le décide et en accepte 
les conséquences ». Le problème, est celui de l’efficience de l’hôpital : « faire mieux avec les 
financements existants ».  

L’un des principaux leviers, qui est aussi l’un des principaux freins, est la recherche du 
consensus. On ne peut pas transformer un système contre les gens qui le font. En parallèle, 
il est compliqué de prendre des « décisions courageuses » qui transforment le système sans 
que personne ne perde rien, avec l’accord de chacun.  

Temps 2 : Les leviers spécifiques du changement en santé 
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Benoit Elleboode est revenu sur la notion d’autonomie des professionnels de santé et de 
« leur dépendance » à la métropole. Il rappelle que le rôle d’une ARS est d’accompagner les 
professionnels de santé dans leur autonomie « pour qu’ils soient en capacité de faire ».  

Il a ensuite insisté sur la dépendance des professionnels de santé libéraux à la métropole 
régionale.  

Pascal Maurel et Dominique Maigne ont continué les échanges sur la présence des ARS au 
niveau local : ils notent les faibles effectifs des délégations départementales des ARS.  

Benoit Elleboode, souligne que chaque directeur fait ses choix. En Nouvelle-Aquitaine, 
plus de la moitié des effectifs sont dans les délégations départementales. Elles ont un 
champ de compétences larges.  

A contrario, il note une résistance des directeurs de Groupements Hospitaliers de Territoires 
(GHT) quant aux actions de ces délégations. Finalement, le reproche principal qui est fait 
aux ARS est le manque de médecins généralistes. Les leviers des ARS, sur ce sujet, sont 
minimes.  

Jean Sibilia, est intervenu et pense que « l’addiction aux métropoles » est réelle. En effet, il 
est plus confortable de travailler à proximité de structures que l’on trouve dans une 
métropole. Par ailleurs, le corps médical n’est pas le seul touché par « cette addiction ». 
L’État est responsable et doit travailler sur ces questions.  
 
Deuxième raison qu’il invoque, l’hyperspécialisation. Certains territoires par leur niveau 
d’activité ne permettent pas cette hyperspécialisation. 
 
Pour conclure, Benoit Elleboode souligne que même s’il y a des distinctions entre le privé 
libéral et le public solidaire, les deux reposent sur un seul système « solidaire ». Aujourd’hui, 
il y a un déséquilibre dans les missions de service public qui ont été concentrées sur 
l’opérateur public. Il faut rétablir cet équilibre. 
 
 
 
 

Coordination et animation par Maxime DELANNOY, président de l’ANEPF, Olivia 
FRAIGNEAU, présidente de l’ISNI, Yaël THOMAS, président de l’ANEMF et Arthur 
GOURDARD-DEVINEAU (élève directeur d’hôpital). 

Christine Schibler, déléguée générale de la FHP, a entamé les échanges en répondant à la 
question posée par les étudiants : « Comment tout changer pour permettre plus de 
coopération entre le privé et le public et les différents modèles mis en place ? » 
 
Selon elle, la première des coopérations c’est la fédération. Elle doit exister au niveau 
institutionnel afin de défendre des idées communes auprès des parlementaires. Le terrain 

Temps 3 : Vers plus de coopérations  
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est aussi important. La crise de l’été 2022 a été gérée grâce à une coopération des équipes 
de terrain privés et publiques.  
 
Malgré les avancées, il n’y a pas eu assez de retours d’expériences au niveau national. Elle 
mentionne le rapport de l’Institut Montaigne « Santé : faire le pari des territoires » *. Il est 
nécessaire de faire « émerger un véritable service public de santé territorial dépassant 
l’approche par les statuts ». Se concentrer sur les besoins et non sur l’offre. Faire en sorte 
que quels que soient les statuts, l’on puisse coopérer vers les mêmes objectifs.  
 
Pour trouver une organisation efficace et agile, il y a plusieurs conditions à réunir :  
- Décloisonner le privé et le public 
- Trouver des outils de pilotage sur le territoire propre à chaque acteur de santé  
- Alléger les contraintes administratives 
 
Autre point important qu’elle souligne : la reconnaissance des parcours professionnels. Si 
on veut que les gens travaillent ensemble, il faut redonner de la cohérence aux 
rémunérations, responsabilités et rôles de chacun. Ces discussions doivent avoir lieu au 
niveau territorial.  
 
Sophie Beaupère, déléguée générale d’Unicancer, abonde dans le même sens. Elle ajoute 
que la problématique d’attractivité des professions médicales et paramédicales a des 
conséquences sur la prise en charge des patients.  
 
Il faut un choc d’attractivité pour pallier le nombre de départs en retraite comparativement 
au nombre de personnes formées sur les 5 ans à venir. « C’est un combat commun qui doit 
aller dans le sens d’une simplification ».  
Pour ce faire, il faut simplifier la formation et créer des passerelles entre les différents 
exercices et prendre en compte l’impact du numérique.   
Enfin, pour développer la coopération, il est nécessaire de se questionner sur l’objectif 
recherché pour donner du sens. Répondre à des questions communes, comme l’impact de 
la dégradation de l’environnement sur la santé, permet d’agir sur des objectifs communs.  
 
Marie-Noëlle Gerain-Breuzard, présidente de la Conférence des DG de CHU, note que la 
crise du Covid a fait tomber beaucoup de barrières et a permis une coopération. Néanmoins, 
aujourd’hui le problème d’attractivité entraine un risque de pénurie et de concurrence 
entre les opérateurs privés et publics qui peuvent avoir un effet négatif sur la coopération. 
Si on veut coopérer « il faut tous partir de la même ligne de départ » mais ce n’est pas encore 
le cas. 
 
Le risque qu’elle entrevoit, est une fragmentation, une inflation par les salaires et un 
système de santé qui ne réponde plus aux besoins de la population. Selon elle, on ne 
pourra pas tout transformer mais une solution pourrait venir de la restructuration de l’offre 
de soin. Elle ajoute que les coopérations doivent être voulues et plus intégratives.   
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Les intervenantes se sont questionnées sur les outils permettant la circulation entre le privé 
et le public. Elles se rejoignent toutes sur un point, il n’est pas nécessaire de tout 
chambouler, mais un travail de simplification est nécessaire.  
 
Sophie Beaupère a donné l’exemple de l’article 51 qui est un véritable « chemin de croix » 
mais qui est un outil majeur.  
 
Marie-Noëlle Gerain-Breuzard parle de modèles incitatifs à la coopération comme les SAS, 
des appels à projets qui permettent aux différents opérateurs de travailler ensemble. Il est 
nécessaire de laisser des passerelles entre le privé et le public, pour Christine Schibler. 
 
Concernant les financements, il faut des mesures incitatives communes pour développer 
la coopération au lieu d’opposer les différents acteurs.  
 
Quant aux ressources humaines en santé, avec une « Génération Z » qui n’a plus les mêmes 
attentes que les générations précédentes, Christine Schibler, souligne que le ministère de 
la santé manque de ressources pour développer une stratégie de ressources humaines 
en santé attractive.  
 
Aujourd’hui les jeunes n’envisagent pas une seule carrière. Il faut donc rechercher des profils 
hybrides. Pour Marie-Noëlle Gerain-Breuzard, c’est aussi une question de management et 
d’adaptation des professionnels et des étudiants. 
 
 
 
 
En discussion avec Franck Devulder, président de la CSMF, Myriam Edjlali-Goujon, 
Professeur, APHP, Dominique Jakovenko, Infirmier, référent Occitanie ART 51 
Équilibre, Pierre Marès, Professeur, CHU de Nîmes. 
 
Pour Pierre Marès, il ne faut pas tout changer mais changer pour optimiser et ainsi éviter la 
démotivation. 
 
Il souligne deux points : Premièrement, la notion d’immédiateté dans le changement relève 
de la « pensée magique ».  
Deuxièmement, il faut jongler entre la stabilité pour assurer la continuité dans le 
changement mais aussi accepter d’être bousculé par ce que le changement implique. 
 
Pour retrouver de l’autonomie, il existe plusieurs leviers : 
• Libérer du temps médical. 
• Faire confiance et donner une attention spécifique à l’activité des professionnels 

de soin de proximité. 
• Sortir d’un schéma vertical dans l’organisation des services. 
• Laisser de côté « les querelles de chapelle » car on travaille tous pour un même 

système. 

Temps 4 : Vers plus d’autonomie médicale et soignante  
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• Redonner du sens à la profession. 
• Éduquer la population pour ne pas engorger les services.  

 
Au niveau de l’autonomie financière, il faut être inventif mais des solutions existent. Pierre 
Marès donne l’exemple des consultations non honorées qui représentent un coût et une 
perte de temps.  
Selon lui, « la santé est au service de l’administration alors que cela devrait être l’inverse ». 
 
Franck Devulder, partage aussi ce point de vue. Il ajoute qu’il est nécessaire de travailler sur 
la notion d’autonomie dans le cadre du parcours de soin. Le chef d’orchestre de ce parcours 
serait le médecin traitant. Il note aussi l’importance de former à « l’entreprise médicale » 
c’est-à-dire reconnaitre le rôle de chacun.  
 
Pour Myriam Edjlali-Goujon, l’économie et la santé sont deux notions divergentes. On a 
appliqué notre modèle productiviste à notre système de santé. Cela l’a dégradé et a eu un 
impact sur le mal-être des professionnels. « Tout le monde est en attente de changement 
dans le privé et le public, mais rien ne se fait ».  
 
Pour retrouver de l’autonomie, il faut se questionner sur nos indicateurs pour savoir où nous 
en sommes et quelles sont nos limites. Cela requiert de définir des socles communs pour 
garantir une « efficacité démocratique » et la préserver. Il est nécessaire de sélectionner des 
options viables qui seront redescendues des organisations aux individus. Enfin, connaître les 
personnes qui créent le soin. En synthèse « Aider, permettre et rendre confiance »  
 
Quant à Dominique Jakovenko, il définit l’autonomie comme la liberté d’agir. Selon lui, 
quand il y a de l’autonomie il y a une meilleure coopération et coordination des acteurs 
de santé. « L’autonomie c’est redonner du sens ». Il faut que cette collaboration et 
coordination soit rémunérée et que les compétences de chacun s’additionnent pour gagner 
du temps. 
 
Les étudiants ont questionné les intervenants sur la division du travail entre les médecins et 
les soignants en prenant l’exemple de la radiologie. En effet, ce secteur est en plein 
changement alors que le nombre de manipulateurs radios n’augmente pas. Il est nécessaire 
de transformer ce rôle pour prendre en compte les évolutions technologiques. Pour Franck 
Devulder, les secteurs privés et publics doivent se parlent pour trouver des solutions 
conjointes et libérer du temps médical.  
 

 

Échanges avec Didier Samuel, Président de la Conférence des doyens des facultés de 
médecine et Gaëtan Casanova, ISNI. 
 
Les discussions ont commencé par une interrogation des étudiants concernant l’accès aux 
formations en santé.  

Temps 5 : Vers des formations plus ouvertes  
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Tout le monde est d’accord pour les ouvrir mais le problème est de savoir comment et 
pourquoi nous n’y arrivons pas.  
 
Pour le président de la CDD, des réformes majeures sont engagées avec l’introduction du 
service sanitaire en 2ème et 3ème année et la réintroduction de la pratique et de la clinique 
dans l’enseignement.  
Cependant, il souligne des faiblesses dans l’enseignement des sciences humaines et 
sociales, la médecine environnementale, le numérique avec l’Intelligence Artificielle. « Il 
faut qu’on évolue ».  
 
Pour lui des opportunités existent avec le service sanitaire et le raccourcissement de 
l’enseignement du 2ème cycle.  
 
Il évoque aussi des potentiels axes d’évolution. L’enseignement, qui est peut-être trop 
fondamental en 2ème et 3ème année, pourrait être modifié. Il faudrait aussi avoir une approche 
transdisciplinaire avec l’impact des nouvelles technologies.  
 
Enfin, il souligne l’importance de la mobilité européenne. Actuellement, très peu 
d’étudiants partent en échange et parlent anglais comparé à d’autres disciplines. 
 
Le meilleur moyen de connaître les autres pour Gaëtan Casanova, ISNI, c’est d’aller à leur 
rencontre. C’est primordial pour les questions de formation. En effet, il est nécessaire de 
comprendre la chaine pour l’améliorer, la remettre en question et comprendre les 
personnes qui y travaillent. C’est d’ailleurs ce qu’ils font à l’ISNI avec les élèves directeurs 
d’hôpital. Il serait intéressant pour les médecins de faire des stages dans des administrations 
centrales pour comprendre la bonne prise en charge des patients. 
 
Le défi majeur, est la perte d’attractivité des métiers de santé alors que les besoins se 
transforment avec de nouvelles exigences. « Il y a une déconnexion entre l’impératif du 
moment et l’impératif concret d’une situation de crise ». Moins de 8 % des internes sont 
formés dans des structures privés ou libérales avec une captation quasi-exclusive des CHU. 
Il faut faciliter les procédures d’agréments. Il souligne aussi la détresse des médecins 
généralistes qui sont forts techniquement mais qui ne savent pas comment faire 
fonctionner un cabinet.  
 
Pour Didier Samuel, ce n’est pas choquant qu’il y ait des internes en CHU car c’est un lieu de 
formation.  
Si on veut des internes spécialisés dans les structures privées et cabinets libéraux, il faut 
former des maîtres de stage universitaire spécialisés.  
 
Dominique Maigne a abordé la formation des médecins généralistes en évoquant le dernier 
rapport du HCAAM avec sa proposition « disruptive » de sortir la formation des médecins 
généralistes des CHU.  
Elle pourrait être réalisée de manière quasi-exclusive dans le réseau libéral et les 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).  
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Didier Samuel et Gaëtan Casanova ne sont pas d’accords avec cette proposition.  
Pour le doyen, il faut arrêter de « taper sur l’hôpital ». Le temps de l’internat est un temps 
spécial, ne pas aller à l’hôpital revient à se couper d’un temps de formation. Pour Gaëtan 
Casanova, cette proposition est « une usine à gaz » car il y a beaucoup de médecins 
généralistes qui vont avoir une activité hospitalière. 
 
Les étudiants ont ensuite partagé des données inquiétantes sur les places vacantes en 
pharmacie, maïeutique et kiné. Avec une pharmacie qui ferme tous les 2 jours, on pourrait 
arriver à un désert pharmaceutique. Les années d’études ont été réformées mais les 
dispositions ne sont pas appliquées. C’est un désastre pour le système de soin. Si une 
réponse n’est pas trouvée rapidement, on arrivera à 6 000 places vacantes en deuxième 
année de pharmacie.  
Didier Samuel reconnaît qu’il y a un problème aigu qu’il faut régler. Les doyens ont averti le 
ministère de l’extrême urgence de ce sujet. 
 
Concernant le rôle de formation des CHU, les étudiants ont là aussi mis en lumière des 
données alarmantes. Les effectifs des Hospitalo-Universitaires (HU) sont quasiment les 
mêmes depuis 20 ans alors que les promotions ont doublé.  
 
Pour Didier Samuel, c’est la responsabilité de l’État. Il est nécessaire que les directions 
d’hôpitaux respectent et dégagent du temps universitaire aux hôpitaux universitaires car 
« ils sont mangés par le soin et le management ».  
Gaëtan Casanova, de son côté, souligne qu’il faut repenser le rôle des universitaires et 
réfléchir à quel moment du cursus ils interviennent. Recentrer leur rôle est primordial. 
Selon lui leur plus-value est dans les amphithéâtres.  
 
 
 
 

Pour Pierre Dagen, Président de Norska, 
les discussions ont mis en lumière quatre 
grandes catégories de contraintes. 
 
La première, est l’équilibre entre la 
démographie médicale qui diminue et le 
besoin de soin qui augmente. Des 
solutions ont été évoquées comme le 
travail sur l’attractivité des parcours, la 
rémunération et la qualité de vie au travail 

en laissant plus de temps médical aux soignant.  
 
Quant au temps administratif, il rappelle qu’il est important que les médecins et soignants 
continuent à participer à la gouvernance des organisations de santé.  
Selon lui, on peut aussi faire voler le cadre en éclat en soulageant les métiers, en étendant 
le rôle des métiers paramédicaux comme les pharmaciens ou en continuant à développer 
les IPA. La question est donc de savoir si on transforme les règles de la démographie 

Conclusion 
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médicale en faisant baisser le niveau de la demande par la prévention ou alors en 
transformant la démographie médicale.  
 
La seconde concerne les moyens. On ne va pas jeter l’économie par la fenêtre.  
Pour ça, on peut jouer sur la prévention « avec le bon soin au bon endroit ». Des choses 
peuvent être faites en ville en matière de premiers recours au lieu de passer par l’hôpital. 
Une autre option qu’il mentionne, pourrait être d’augmenter de 5 % (soit environ 5 milliards 
d’euros) les tarifs T2A. 
 
La troisième est l’autonomie et la structuration.  
Il donne l’exemple de l’Article 51 mais aussi des coopérations. L’autonomie passe par le rôle 
du directeur qui, pendant la crise du COVID, s’est débarrassé d’un certain nombre de 
contraintes pour pouvoir prendre des décisions. Cela passe aussi par l’organisation 
territoriale. 
 
Dernier point, tout changement implique la confiance. Si le patient n’a pas confiance dans 
les instances, il n’acceptera jamais les réformes. Pour cela il faut redonner du temps médical 
aux médecins et le financer.  
 
 
*Focus de Daniel Cohen et Yann Algan : Les Français au temps du Covid-19 : économie et société́ face au 
risque sanitaire publié en octobre 2021 
**Rapport publié en mai 2022 : 
https://www.institutmontaigne.org/themes/imv3/templates/publications/im_sante-et-
territoire/telechargements/sante-faire-le-pari-des-territoires-rapport.pdf 
 
 

 
 

 


