
 

C O M M U N I Q U E 

Mardi 6 novembre 2018 

Mots Clés : santé - refondation du système de santé - médecine de ville - hôpital - sécurité sociale - réponse systémique - 

stratégie de santé - pouvoir politique - gouvernance - organisation des soins - architecture des financements - idéal républicain - 
participation citoyenne - Institut Santé - René Frydman - Philippe Sansonetti - Alain Deloche - Catherine Audard - Frédéric Bizard.   

 

 

FAIRE VIVRE L’IDEAL REPUBLICAIN AU CŒUR 
DE LA REFONDATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE. 

 

 
 

Tel est le thème du premier colloque de l’Institut Santé qui se tient mardi 6 novembre à 

l’Université de médecine Paris Descartes* de 9h30 à 12h30.  

Y seront présentés et débattus avec l’auditoire les travaux de refondation menés par 

l’organisme de recherche pour créer les conditions d’une réforme en profondeur de notre 

système de santé, aujourd’hui à bout de souffle. Cet enjeu est d’autant plus important 

qu’il s’agit de la première réforme globale jamais proposée par un institut indépendant 

dans une approche systémique robuste.  

 
 

LES CONSTATS :  

Notre système de santé connaît aujourd’hui la crise la plus profonde de son histoire. Face à une 

abondance de moyens -La France dispose d’une des meilleures ressources médicales au monde, 

connaît des progrès technologiques et médicaux inégalés dans l’histoire de l’humanité, dépense une 

part de sa richesse nationale plus élevée que les autres pays développés (+2 points de PIB vs OCDE) - 

la crise généralisée à tous les secteurs est un formidable gâchis.  

SI CETTE CRISE N’EST PAS UNE QUESTION DE MOYENS, QUELLE EN EST LA CAUSE ?  

Elle est probablement double : les difficultés d’adaptation du système à un environnement qui a 

radicalement changé et les erreurs dans les tentatives de réforme de ces dernières années. La triple 

transition démographique, épidémiologique et technologique a totalement changé la donne dans la 

gestion du risque en santé comme pour celle de l’ensemble des risques sociaux. Le pouvoir politique 

n’a pas été inactif face à ce changement mais la réponse a été soit paramétrique là où il fallait 

une réponse systémique, soit erronée comme l’étatisation de la gouvernance. 

La réponse proposée ces dix dernières années de donner une place prédominante à l’administration 

étatique pour adapter notre système de santé au nouveau monde a échoué (constat par les faits). 

L’organisation des soins et l’architecture de financement ont en réalité peu évolué.  

 

 



 

LE SEUL MOYEN DE DEPASSER CE PARADOXE EST LA REPONSE SYSTEMIQUE 

On ne change pas l’administration par des réformes administratives, mais par une réforme 

stratégique. C’est ce que l’Institut Santé se propose de faire sous forme d’une réforme globale de 

notre système de santé. 

La logique d’étatisation en marche depuis 20 ans nous éloigne du modèle républicain qui garantit à 

chacun une égalité des chances par l’accès à des soins de même qualité, une liberté de choix et une 

solidarité au cœur du système. Sans le dire, les Pouvoirs Publics considèrent que ce modèle n'est plus 

soutenable au XXIème siècle et nous conduisent vers une médecine à plusieurs vitesses. Face à cette 

résignation, une autre ambition est possible.  

C'est ce choix, celui du renouveau républicain qui structure toute la réflexion de l’Institut Santé dans 

le but de rechercher un compromis social le plus large possible. C’est la raison pour laquelle la 

participation citoyenne, l’exercice actif de la citoyenneté, qui est au cœur de la démarche de 

l’Institut Santé est aussi centrale dans la construction de nouveau système de santé. C’est aussi 

pourquoi la coexistence des valeurs cardinales que sont la liberté des acteurs du système (soignants 

et soignés) et l’égalité des chances en santé est rendue possible et viable grâce à une sécurité sociale 

renforcée dans son rôle de financeur solidaire comme dans celui de pilier de la démocratie sanitaire.  

 

QUE SE PASSERA-T-IL SI LA REFONDATION NE SE FAIT PAS OU ECHOUE ?   

La disparition de notre modèle républicain de santé et l’évolution accélérée vers un modèle étatique 

à l’anglaise. Les citoyens continueront à être soignés mais avec une dégradation de la capacité du 

système à garantir l’égalité des chances par l’accès à tous à la même qualité de prestations. Les 

inégalités sociales de santé en France sont déjà élevées du fait d’une santé publique délaissée par un 

système centré sur le curatif, elles s’aggraveront. 

La France a les moyens de reconstruire un système de santé de référence dans le monde, avec toutes 

ses spécificités.  

 

Le programme proposé par l’Institut Santé comprend des économies et des dépenses 

nouvelles pour un solde global d’économies de 10 milliards d’euros sur 3 ans. 

Découvrez-le programme de l’Institut Santé dans le document joint : 

▪ Réforme des ordonnances Debré de 1958 

o Refondre l’hôpital 

o Refondre les soins de ville 

▪ Du soin à la santé  

o Pour une santé publique pivot du système 

▪ Pour une gouvernance des soins qui favorise la démocratisation de la santé 

▪ Pour un financement solidaire qui optimise l’égalité des chances en santé 

o Pour un système à payeur unique. 

 

Lieu *: Grand amphithéâtre de la faculté de médecine de Paris Descartes,  

12, rue de l'école de médecine 75006 Paris 
 
Contact presse : Christine Morges 06 08 25 67 76 – christinemorges@yahoo.fr 

 



 

 

 

A PROPOS DE L’INSTITUT SANTE 

 

L’Institut Santé est un organisme de recherche fondé en 2018 pour créer les conditions d’une 

refondation réussie du système de santé français. Organisation citoyenne, apolitique et 

indépendante, il a pour but de :  

▪ bâtir un projet de refondation de notre système de santé adapté au XXIème siècle, au 

bénéfice de tous les citoyens et dans le respect de nos grands principes républicains ;  

▪ sensibiliser l’ensemble des parties prenantes en santé sur les enjeux, l’urgence et le 

contenu de la refondation ;  

▪ promouvoir ce programme de refondation auprès des Pouvoirs Publics et des citoyens 

afin d’en faire une priorité politique à brève échéance. 

L’Institut Santé s’appuie sur une intelligence collective composée de personnalités de renom 

du monde de la santé et de la société civile réunies dans son comité d’orientation stratégique 

et son bureau.  

 

COMITÉ D’ORIENTATION STRATÉGIQUE : Catherine Audard, Philosophe, London School of Economics, Spécialiste des questions 

de justice sociale ; Perle Bagot, Hub Institute, Directrice associée ; Spécialistes des nouvelles technologies et des innovations 

disruptives ; Evelyne Bersier, Professeure de Sciences Sanitaires et Sociales, Spécialiste du droit de la santé ; Frédéric Bizard, 

Économiste, enseignant à ESCP Europe & Sciences Po Paris ; Alain Coulomb, Ancien Président de la Haute Autorité de Santé ; 

Alain Deloche, Professeur émérite Paris V, Chirurgien cardiaque, fondateur de l’association « La Chaîne de l’espoir », co-

fondateur de « Médecins du monde » et de MSF ; Florence de Rohan-Chabot, Psychiatre, Maison Blanche, Ex Présidente de 

l’Inter Syndicat national des chefs de clinique et assistants (ISNCCA) ; René Frydman, Professeur de gynécologie Obstétrique, 

spécialiste de la santé de la femme et des questions éthiques ; Patrizia Paterlini-Bréchot, Professeure de biologie cellulaire, 

Université Paris-Descartes, Fondatrice de la société Rarecells ; Olivier Saint-Lary, Médecin généraliste, Professeur des 

Universités, Vice-Président du Collège Nationale des Généralistes Enseignants (CNGE) ; Philippe Sansonetti, Professeur au 

Collège de France, Chercheur à l’Institut Pasteur et à l’INSERM ; David Sourdive, Co-Fondateur et Vice-Président de Cellectis 

BUREAU : Frédéric Bizard, Président Fondateur ; Nathalie Pons-Kerjean, Praticien Hospitalier, Chef du service de Pharmacie, 

APHP, Secrétaire Générale ; Richard Hasselmann, Président de Libr’Acteurs, Administrateur   


