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lors que les Etats-Unis entrent en campagne électorale pour une
échéance décisive, la France, au-delà de son dernier sursaut électoral
en vue des municipales, se prépare à de nouvelles réformes pour tenter de redresser un système de santé à bout de souffle. Au sein de la
première puissance économique mondiale, la santé s’installe progressivement
dans les débats comme un élément déterminant dans le choix du prochain président Américain. L’Hillarycare, un ensemble de propositions de réforme de
santé proposé hier par une « première dame » devenue candidate à la fonction
suprême, a laissé des traces. Désormais le principe d’une couverture sanitaire
universelle fait son chemin dans les esprits des Démocrates, tandis que les
Républicains se prononcent en faveur d’une privatisation totale du domaine
de la santé. Quelles que soient les options retenues, l’Amérique devra elle aussi
s’atteler à réformer en profondeur un système aux coûts devenus incontrôlables et qui a montré ses limites à assurer une couverture sanitaire efficace de
sa population.
En France, les représentants des professionnels de santé comme ceux des structures sanitaires vont être, ces prochains mois, largement mobilisés par les divers chantiers de la réforme que le gouvernement entend ouvrir sur le terrain
de la santé. Les Etats généraux de l’organisation de la santé vont ouvrir le bal,
suivis par l’hôpital, appelé à être plus attractif et mieux coordonné dans ses
activités avec la ville. Entre les deux, les médecins vont être incités à mieux
se déployer sur le territoire en s’appuyant sur les futurs outils de la nouvelle
gouvernance sanitaire, les Agences régionales de santé (ARS). Les industriels
du médicament, de leur côté, attendent beaucoup du futur Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), invité à fixer les nouvelles conditions de
l’attractivité du pays comme de la branche. n
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