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La loi H.P.S.T. peut-elle rendre efficace le systèm e de santé ? 
 
 

 
Pascal BEAU 

Directeur de l’Espace Social Européen, économiste de la santé et journaliste 

Merci Alain, merci à vous de nous avoir sollicités. Il me semble que nous devons prendre du 
recul et réfléchir à la question suivante : pourquoi le gouvernement a-t-il souhaité réformer le 
système de santé ? J’ai rencontré un certain nombre de personnes impliquées dans la mise 
en œuvre de cette réforme et il n’a pas été simple de connaître les raisons qui ont motivé 
cette décision. Je crois que nous sommes arrivés à l’extrême limite d’une logique qui 
détermine depuis des années la politique de santé en France. Nous en sommes tous 
conscients et nous devons nous poser certaines questions. 
 
Tout d’abord, nous constatons une extraordinaire désorganisation des soins en France car le 
système de santé n’a pas fait l’objet d’une réflexion préalable : il a été construit par 
« sédimentations successives » selon les circonstances et les gouvernements. Cette 
absence de rigueur a été mentionnée dans de nombreux ouvrages et elle est régulièrement 
évoquée dans des colloques et des congrès. Cette désorganisation de l’offre des soins est 
donc parfaitement connue. Elle concerne la médecine de ville, l’hospitalisation et la prise en 
charge des soins chroniques, pour lesquels il existe un réel déficit. En Europe, la plus grande 
réforme sur l’hôpital et la prise en charge des soins chroniques a été menée par nos amis 
mutualistes belges. Cette réforme s’est déroulée dans le calme et aujourd’hui, la Belgique 
est devenue une référence en Europe en matière de prise en charge des soins chroniques. 
 
Il existe également une forme d’irresponsabilité générale dans la gestion des soins de ce 
pays. En 1983, Pierre Bérégovoy a été le premier Ministre des Affaires sociales à organiser 
un débat au Parlement sur les questions de santé. Près de trente ans plus tard, la situation a 
évolué ; cependant, l’irresponsabilité perdure. Il est très difficile de savoir qui prend telle ou 
telle décision. L’irresponsabilité des acteurs qui gèrent le système de soin doit cesser. Les 
libéraux rejettent la faute sur l’hôpital en prétextant qu’il est mal géré, tandis que l’hôpital 
accuse les libéraux de ne pas faire leur travail en matière de permanence des soins. Cette 
dernière affirmation contient une part de vérité. J’ai rencontré un certain nombre de 
personnes qui gravitent autour du Président de la République et je leur ai demandé pourquoi 
le Chef de l’Etat s’intéresse-t-il autant à l’hôpital et pourquoi requiert-il un « patron ». Ces 
personnes m’ont répondu que le Président de la République a occupé précédemment la 
fonction de Ministre de l’Intérieur. A ce titre, il s’est rendu à plusieurs reprises à l’hôpital, en 
pénétrant par la porte des urgences, afin de rencontrer des victimes ou bien leurs proches. Il 
a ainsi découvert l’extraordinaire désorganisation des urgences médicales hospitalières 
françaises. Accueilli par le directeur de l’hôpital, le Ministre de l’Intérieur lui demandait s’il 
était « le chef ». Le directeur de l’hôpital répondait par la négative et précisait : « je ne suis 
pas le chef. Je fais ce que je peux ». Le Ministre de l’Intérieur posait alors la même question 
au chef du service des urgences qui s’exclamait : « moi aussi, je fais ce que je peux ». Cette 
anecdote peut vous sembler un peu caricaturale, mais elle contient une part de vérité. 
 
Enfin, nous avons tenté d’obtenir pendant plusieurs années que la médecine de ville, la 
médecine hospitalière et la médecine médico-sociale ne soient plus dissociées. Aujourd’hui, 
une distinction est effectuée entre les patients, non pas en raison de leur situation 
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thérapeutique ou pathologique, mais selon leur mode de prise en charge médico-
administratif. En revendiquant cette spécificité, la France pense avoir raison face au monde 
entier. Je crois plutôt que nous nous méprenons et que des évolutions sont nécessaires. 
 
Voici les trois piliers de la réforme qui n’ont pas suscité de réelles divergences entre la 
majorité et l’opposition, en témoignent les débats auxquels j’ai assisté à l’Assemblée 
Nationale et au Sénat. Certes, des nuances apparaissent, entre les uns et les autres. Je 
pense que la plupart des réformes de santé en France s’apparentent davantage, à une 
progression historique s’acheminant vers une cohérence globale, bien que les contenus 
puissent être différents, qu’à une remise en cause des réformes précédentes. 
 
Nous avons voulu savoir si, à l’exception de l’Etat, des acteurs étaient capables de prendre 
en charge cette évolution. Les professionnels de la santé, les gestionnaires hospitaliers, les 
médecins libéraux seraient-ils capables de s’atteler sérieusement à ces problèmes et 
pourraient-ils les résoudre, démontrant ainsi une forme d’autonomie de la société civile ? La 
réponse est non, car ils sont co-responsables de ces problèmes. La réforme de l’hôpital est 
très délicate car elle n’est pas sans conséquence sur la démographie des médecins. 
 
Au risque de fâcher certains de nos amis présents dans la salle, je voudrais préciser que 
nous nous sommes posé la même question avec les partenaires sociaux. La réponse est 
également négative et je vais vous raconter une anecdote pour illustrer mes propos. En 
1983, j’étais le collaborateur de l’ancien président de la CNAM, Maurice Derlin. Suite au 
décret d’août 1983, le budget global avait été institué. A cette époque, nous avons rencontré 
Pierre Bérégovoy. Maurice Derlin, qui était membre Conseil d’Administration de la CNAM, a 
expliqué au Ministre que l’Assurance-Maladie désirait prendre en charge les hôpitaux. Pierre 
Bérégovoy a approuvé cette idée. Puis, il a tendu un stylo à Maurice Derlin en précisant que 
s’il souhaitait prendre en charge les hôpitaux, il devrait également signer les budgets et 
assumer la responsabilité financière de l’argent alloué par la collectivité aux hôpitaux publics. 
Le président de la CNAM s’est alors écrié : « je ne peux pas, je suis syndicaliste ». 
Effectivement, un syndicaliste ne peut être un tuteur de la fonction publique. En observant 
l’évolution de la situation dans les années qui ont suivi, nous avons constaté une sorte 
d’ambivalence à la française : nous ne pouvons pas demander aux partenaires sociaux de 
prendre totalement en charge ces questions difficiles et contraignantes. Nous devons 
effectuer un travail en profondeur – je synthétise volontairement mes propos – afin d’aboutir 
à une réforme. 
 
Pourquoi le législateur a-t-il choisi de se concentrer sur les régions ? Ce choix semble 
pertinent car il est possible, à cette échelle, de responsabiliser davantage les acteurs, de 
globaliser progressivement les modes d’organisation, de prise en charge et de financement, 
et enfin de procéder à des arbitrages. Toutefois, il ne faudrait pas oublier la situation 
financière catastrophique de l’Assurance-Maladie française, qui incite régulièrement les 
gouvernements à proposer des réformes. Sa dette s’élève à une centaine de milliards 
d’euros et les chiffres de l’année 2009 n’ont pas été communiqués. Nous ne pouvons plus 
continuer à afficher cette apparente tranquillité alors que la dette s’accroît et que nos amis 
allemands s’alarment face aux deux ou trois milliards d’euros de déficit de leur Assurance-
Maladie. Tous ces éléments montrent donc qu’une réforme est nécessaire, bien qu’elle 
soulève quelques incertitudes. 
 
Je vous invite à prendre connaissance de cette loi HPST que je qualifierais de soporifique. 
Ce texte législatif est très long et très mal rédigé. Au cours de la lecture, des contradictions 
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de droit invraisemblables apparaissent. Nous aurions pu penser que le Conseil d’Etat serait 
sollicité afin de corriger certaines erreurs juridiques. Cette loi s’accompagne d’un nombre 
excessif de réglementations : ainsi, 222 décrets sont prévus, dont 156 en Conseil d’Etat. 
Roselyne Bachelot, qui devrait conserver son poste au Ministère de la Santé, devra donc 
faire face à une surcharge de travail. Nous devons savoir que cette réforme sera longue et 
très compliquée. Plusieurs années seront nécessaires pour la mettre en œuvre. Certaines 
attitudes, certaines cultures doivent également changer. Je déplore le déficit considérable 
qui pèse sur la médecine de ville. A mon sens, il est impossible de réformer en profondeur 
les hôpitaux, s’il n’existe pas des lieux pouvant prendre en charge le transfert de certains 
soins, car l’hôpital devra réduire son offre. 
 
Enfin, je voudrais évoquer ce que j’appelle « le côté obscur de la force » : il s’agit de la 
capacité d’inertie propre à la société française qui est particulièrement manifeste dans ce 
domaine. J’ai demandé à Roselyne Bachelot combien de temps il lui avait fallu pour 
entendre les demandes, les doléances des différents acteurs du système de santé. Selon 
elle, ces entretiens ont représenté l’équivalent d’une demi-année de travail, soit 1 200 à 
1 300 heures. Vous savez qu’en France, nous aimons les corps intermédiaires. Nous les 
apprécions, nous les valorisons, mais parfois ils sont un peu frustrés. Pourtant, ils existent et 
ils sont notamment présents dans le domaine de l’hospitalisation. Ce que j’appelle « le côté 
obscur de la force » désigne selon moi, cette incapacité à se rassembler pour aller dans le 
sens du progrès. 
 
Voici en quelques mots pourquoi le gouvernement a proposé cette réforme. Merci. 


