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Chaque année, le déficit de l’assurance maladie se creuse un peu plus… 
C’est désormais à nos enfants que nous empruntons de quoi payer nos 
dépenses de santé ! Comment en sommes-nous arrivés là ? Est-il pos-
sible de redresser la barre de ce navire à la dérive ?

Après avoir dirigé plusieurs établissements de santé et participé à la 
création de la première éco-clinique, Olivier Toma dénonce ici sans 
langue de bois les incohérences du système de santé français. Il dresse 
un état des lieux objectif des problématiques dans lesquelles se noie 
ce secteur qui nous concerne tous  : méconnaissance du terrain par 
les décideurs, visions court-termistes des élus politiques, opacité des 
financements et des tarifs, toute-puissance des firmes pharmaceu-
tiques… Les lourdeurs administratives, le manque de moyens et l’usure 
du quotidien entravent la créativité des acteurs de terrain et démotivent 
les plus investis d’entre eux.

Au-delà de la dénonciation de ce triste état de fait, l’auteur propose ici de 
réelles pistes de réflexion et d’action pour fonder une nouvelle politique 
de santé basée sur les principes du développement durable. Il s’agit de 
mettre en œuvre une vision de long terme, qui privilégie la prévention, 
l’éducation thérapeutique, la recherche et l’innovation, et qui prenne en 
compte l’ensemble des problématiques sanitaires. Ne cherchons plus à 
réduire les dépenses, proclame Olivier Toma, mais plutôt à les optimiser ! 

Si de nombreuses sonnettes d’alarme sont en effet tirées, les prises de 
décision se font longuement attendre… Le secteur de la santé a pourtant 
vocation d’exemplarité. Dans cet essai engagé, passionné et passionnant, 
Olivier Toma nous rappelle qu’il est grand temps de renouer avec le 
fameux précepte d’Hippocrate : « D’abord ne pas nuire, ensuite soigner » 
et de redonner aux différents acteurs les moyens d’agir.

Olivier Toma est président du Comité pour le développement durable en santé (C2DS). 
Après avoir dirigé plusieurs établissements de santé, il a fondé l’agence de conseil 
Primum Non Nocere, qui accompagne les établissements de soin dans la mise en place 
de solutions liées au développement durable. Il a été chargé de la conception de la 
première clinique respectant le label HQE, et a également créé le diplôme universitaire 
« Droit et gestion du développement durable en santé », à l’université de Montpellier.
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INtrODUCtION  1

 
 
 

Hippocrate, au secours !

Introduction

Chaque année, les acteurs du système de santé prennent 
connaissance des objectifs de dépenses de l’assurance-mala-
die et dans le même temps, les experts annoncent le déficit 
à venir. Pour 2012, il serait de l’ordre de seulement – si l’on 
peut dire – 5,9 milliards d’euros. Que penseraient d’un chef 
d’entreprise son encadrement, ses collaborateurs, ses clients 
si, au moment des vœux et avant que toute activité ait 
démarré, il leur annonçait sans sourciller le déficit prévision-
nel de l’année ?

On sait que la prise en charge des patients souffrant d’af-
fections de longue durée comme le diabète, le cancer ou 
l’hypertension artérielle, représente plus des deux tiers des 
dépenses, et près de 90 % de leur progression. Or, chaque 
année, le nombre de patients atteints de ces pathologies 
augmente de 4 %. Sans compter les nouvelles pathologies, 
dont certaines sont en lien direct avec les facteurs de 
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2 HIPPOCrAte, AU SeCOUrS !   

consommation alimentaire, avec l’environnement, avec le 
traitement des milliers de tonnes de déchets que nous géné-
rons annuellement, avec les produits domestiques, etc. Pour 
exemple, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail, le coût de 
la pollution sur la santé pour l’assurance-maladie est com-
pris entre 300 millions et 1,3 milliard d’euros chaque 
année… Ceci, alors que la population française et mondiale 
s’accroît et que l’espérance de vie augmente (en France, nous 
gagnons une année d’espérance de vie tous les quatre ans), 
et avec elle des pathologies singulières. Le déficit à venir 
sera donc considérable si l’on s’obstine à ne pas tenir compte 
de ces données pour élaborer un budget et bâtir le monde 
de la santé de demain. On ne peut résoudre ces problèmes 
clés qu’en inventant une politique de santé globale et sur 
le long terme qui privilégie la prévention, l’éducation thé-
rapeutique, la recherche et l’innovation, et qui prenne en 
considération l’ensemble des problématiques sanitaires aux-
quelles notre monde est confronté, et avec elles les difficul-
tés structurelles de notre système de santé.

À ce jour, ce système est en panne malgré les plans suc-
cessifs : le plan Veil en 1977, le plan Barrot en 1979, le plan 
Bérégovoy en 1981, le plan Séguin en 1986, le plan Veil en 
1992, le plan Juppé en 1995, le plan Douste-Blazy en 2005, 
le plan Bertrand en 2007 et le plan HPSt Bachelot de 2010.

Malgré les rigueurs et difficultés du contexte, sur le ter-
rain, les acteurs sont extraordinaires, faisant montre d’une 
volonté sans faille, d’un bon sens salvateur et de beaucoup 
d’inventivité. Mais il leur faut un capitaine désireux d’im-
pulser cette vision à long terme, indispensable pour mener 
à bien leur mission de santé publique. Nous devons nous 
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INtrODUCtION  3

asseoir à la même table et réfléchir ensemble – nous tous, 
décisionnaires, professionnels de la santé de tous niveaux, 
fournisseurs, industriels ou artisans – à un plan de sauve-
garde à l’horizon 2020 et construire un grand plan de santé 
pour 2050. Il est urgent d’optimiser les dépenses, de rénover 
le fonctionnement de notre système et de faire du secteur 
de la santé un fer de lance de l’économie française. Il est 
urgent d’identifier des dysfonctionnements parfois souter-
rains, des aberrations au cœur des meilleures volontés, des 
freins culturels ou psychologiques, afin de proposer de nou-
velles pistes qui impactent moins l’avenir réservé aux géné-
rations futures.

Le concept de développement durable en santé est seul à 
même d’inspirer aujourd’hui des évolutions heureuses et 
créatrices de richesses, humaines et économiques, sous tous 
les aspects et dans tous les domaines de ce grand secteur 
qu’est « la santé » au service du bien commun. Alors seule-
ment nous pourrons bâtir un monde de la santé, basé sur le 
précepte latin édicté par Hippocrate quatre cents ans avant 
notre ère : « D’abord ne pas nuire, ensuite soigner » (Primum 
non nocere, deinde curare).

Depuis sept ans, le C2DS (Comité pour le développement 
durable en santé), qui a fédéré des professionnels des sec-
teurs de santé publics, privés, libéraux, sanitaires et médico-
sociaux pour faire en sorte qu’ils s’approprient les concepts 
du développement durable en santé et créent ensemble des 
outils d’évaluation et d’amélioration, regroupe des directeurs 
de CHU, de maisons de retraite, de cliniques, des médecins 
libéraux, infirmières ou kinés, qui travaillent ensemble avec 
deux objectifs précis : garantir une qualité optimale des 
soins pour l’usager d’aujourd’hui et préserver la santé des 
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4 HIPPOCrAte, AU SeCOUrS !   

générations à venir. Ce qui était une utopie il y a encore 
dix ans devient ainsi une réalité quotidienne pour les 
membres de cette association. Nous interpellons élus, admi-
nistrations et professionnels, et proposons des pistes et des 
solutions qui seront exposées dans cet ouvrage.
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INtrODUCtION  5

Partie 1

Le système  
de santé français,  
navire à la dérive
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DeS StrAtÉgIeS POLItIQUeS  CONtre-PrODUCtIVeS  7

1

Des stratégies politiques  
contre-productives

Le système de santé français peut être considéré comme un 
chef-d’œuvre en péril, un trésor national malheureusement 
soumis aux commandements impérieux de la politique. 
Qu’ils soient purement électoralistes ou idéologiques, ces 
impératifs étouffent le réalisme expérimental qui seul devrait 
guider les décideurs, et condamnent toute entreprise au long 
cours, tout effort de continuité.

À cela s’ajoute une effarante méconnaissance du terrain 
de la part des fonctionnaires de la santé. Ces causes premières 
se diversifient en une infinité de causes secondes d’ordre 
politique, idéologique, corporatiste et humain. Celles-ci et 
celles-là tiennent vigoureusement leur rang dans la partition 
discordante et funèbre qui accompagne le fonctionnement 
erratique et le lent délabrement de la politique de santé 
publique, sauf à ce qu’elle soit rapidement reprise en main.
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8 Le SyStèMe De SANtÉ FrANçAIS, NAVIre À LA DÉrIVe  

La poLitique du court terme

en France, nous peinons à concevoir une stratégie de santé 
publique à long terme, à conduire une action planifiée qui 
prenne en compte les évolutions auxquelles la société est 
confrontée et anticipe les besoins sanitaires des générations 
futures. Dans notre pays, comme dans tous ceux dotés d’ins-
titutions législatives et exécutives remises en cause tous les 
quatre ou cinq ans, c’est l’instabilité et la fugacité des pro-
jets qui prévalent. Décideurs de santé et leaders d’opinion 
sont régulièrement remplacés, et avec eux projets et réformes. 
Ainsi, dans le domaine de la santé, dès le lendemain de 
l’élection présidentielle 2012, la réforme qui prévoyait 
d’opérer une convergence tarifaire entre secteur public et 
secteur privé en instaurant un tarif à l’activité a été remise 
en cause. Insérée dans le Plan hôpital 2007, cette réforme 
tarifaire avait pour idée maîtresse « à travail égal, salaire 
égal ». elle concernait tous les établissements de santé et 
s’était fixé pour but d’instaurer des financements directe-
ment liés à l’activité (au contraire de la pratique de dotation 
globale de fonctionnement allouée chaque année, en vigueur 
jusque-là) afin de simplifier les dotations et de mieux contrô-
ler les dépenses, le prix desdites activités étant fixé par l’État. 
en supprimant cette réforme, on considère implicitement 
que les missions des hôpitaux et celles des cliniques ne sont 
plus les mêmes… et l’on remet en question tout ce qui avait 
été fait jusque-là, à raison de bonnes volontés et à force de 
discussions et de réflexions.

Nous aurions bien besoin de dirigeants habités par un 
« grand dessein » – comme aurait dit Charles de gaulle –, 
qui feraient acte d’abnégation et accepteraient généreusement 
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DeS StrAtÉgIeS POLItIQUeS CONtre-PrODUCtIVeS   9

que leurs successeurs conduisent ce grand œuvre à son terme 
et en récoltent les fruits.

des caLendriers déphasés

Cette raison structurelle n’explique pourtant pas à elle seule 
l’impossibilité à réformer en profondeur cet univers en crise. 
Une des explications possibles peut être recherchée dans le 
déphasage total entre le calendrier politique et le calendrier 
de la santé des populations. Chacun d’eux obéit à des 
logiques et à des objectifs parfaitement étrangers l’un à 
l’autre, puisque le premier fonctionne sur le court terme et 
vise des résultats électoraux immédiats, tablant sur un dis-
cours habile et des promesses qui, selon l’expression devenue 
populaire, n’engagent que ceux qui y croient… L’autre 
calendrier, inscrit dans le long terme, exige de maîtriser 
l’évolution de réalités autrement substantielles que celles 
d’un scrutin.

Les matériaux de construction et de rénovation CMr (can-
cérogènes, mutagènes, reprotoxiques) illustrent de manière 
frappante ce décalage temporel. en 2009, l’État a élaboré le 
Plan national santé-environnement (PNSe) 2009-2013, mon-
trant ainsi sa connaissance du fait que les perturbations 
environnementales ont des répercussions sur le niveau de 
santé publique. Ce fut une décision très positive, toutefois 
tempérée par quelques détails révélateurs des probléma-
tiques auxquelles notre système de santé se heurte.

Premier constat : aucun établissement de santé n’a parti-
cipé aux groupes de travail chargés de faire des propositions. 
Les fédérations hospitalières n’ont pas été invitées, ni même 
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10 Le SyStèMe De SANtÉ FrANçAIS, NAVIre À LA DÉrIVe  

consultées, illustrant un manque flagrant de coopération 
interprofessionnelle.

Deuxième constat : la mesure attirant le plus l’attention 
souffre d’une forme d’inefficience. elle prévoit qu’à partir 
de 2012 les femmes enceintes, les femmes en âge de procréer, 
les nouveau-nés doivent être protégés des produits CMr. 
Ceci implique que, pour ces publics, les établissements doi-
vent, dès 2012, éviter d’employer des matériaux de construc-
tion contenant ce type de produits toxiques. On ne peut que 
saluer une telle initiative, à ceci près que l’exigence de 
réduire les risques d’exposition de ces publics dans les bâti-
ments se traduit par l’obligation d’utiliser des produits fai-
blement émissifs en… 2013. Dans l’intervalle, un étiquetage 
obligatoire relatif aux émissions de composés organiques 
volatils des produits des matériaux de construction et de 
rénovation a été instauré (au 1er janvier 2012).

Pourquoi a-t-il fallu attendre tant d’années pour mettre 
en place cet étiquetage ? et une fois l’étiquetage présent, 
a-t-on prévu de former la population et les professionnels à 
son décryptage, qui demande quelquefois les talents de 
Champollion ?

Ce plan est en outre appliqué depuis 2009 : l’État a 
investi 10 milliards d’euros pour la rénovation et la recons-
truction d’hôpitaux en France. C’est un gros effort. Il y a 
un seul hiatus : les mesures contre les produits CMr ne 
relèvent pas de ce plan. elles ne seront applicables qu’après 
la dépense de ces 10 milliards. Insistons bien : les 10 mil-
liards devaient être investis avant 2012, mais la protection 
obligatoire des femmes enceintes et des nouveau-nés ne 
devient applicable qu’en 2013. C’est proprement absurde, 
mais c’est ainsi…
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Bien sûr, certains professionnels de santé ont pointé du doigt 
un tel manque de prévoyance. Évitant de se cantonner aux 
délices stériles de la dénonciation ou de la contestation à tout 
prix, ils ont présenté des propositions de mesures transitoires 
constructives et simples. Ils proposent que les bâtiments 
accueillant du public – femmes enceintes ou nouveau-nés – 
soient construits sans produits CMr dès l’attribution d’une 
quelconque subvention ou d’un quelconque financement de 
l’État. et puisque tous les établissements hospitaliers, qu’ils 
soient publics ou privés, sont financés plus ou moins directe-
ment par l’État, cette mesure devrait s’appliquer à tous. Bien 
entendu, dans l’esprit de leurs initiateurs, ces propositions ne 
concernent pas la seule construction de bâtiments nouveaux, 
mais aussi la rénovation de ceux qui existent déjà et qui néces-
sitent une reconstruction totale ou partielle.

Pour rester résolument positifs, ne désespérons pas de voir 
un jour les mêmes préoccupations accompagner systématique-
ment le fait de repeindre une chambre de maternité ou les 
chambres d’un établissement de santé. rien n’empêche non 
plus d’imaginer – et d’exiger – qu’un jour la même obligation 
sanitaire s’exerce dans le choix des peintures utilisées pour nos 
appartements, bureaux et maisons. À ce titre, le C2DS demande 
une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les maté-
riaux de construction des établissements de santé.

une poLitique entre arLésienne et Bateau ivre

réduire le déficit de l’assurance-maladie est l’objectif du 
ministère des Finances en matière de santé, mais ce ne 
devrait pas être la seule vision du ministère de la Santé. 
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12 Le SyStèMe De SANtÉ FrANçAIS, NAVIre À LA DÉrIVe  

gérer convenablement l’argent public est sans aucun doute 
un objectif respectable et absolument nécessaire, mais cela 
ne peut en aucune manière constituer l’alpha et l’oméga 
d’une politique. La tâche d’un équipage navigant ne consiste 
pas à économiser du carburant à tout prix, mais à conduire 
les passagers à bon port avec la satisfaction du travail accom-
pli. Aux moindres coûts possibles, certes. Alors, plutôt que 
se focaliser sur la réduction du déficit, ne pourrait-on pas 
concevoir une optimisation des dépenses ?

Comment redresser la barre et fixer un cap ? Comment 
tenter de définir les objectifs du système de santé à long 
terme en conjuguant amélioration de la santé publique et 
économies de santé publique ? De la manière la plus évidente 
qui soit : préservons et améliorons l’hygiène et la santé de 
la population, améliorons la qualité de vie de tous, acteurs 
et usagers du système de santé, et optimisons ainsi les 
dépenses nécessaires en fonction de cet objectif de progrès. 
Mieux : si possible, optimisons-les grâce à lui ! Voilà com-
ment un ministre de la Santé pourrait définir la mission qui 
incombe à son administration et qui lui a été confiée par le 
vote des Français. Mission qui se développerait et se diver-
sifierait sur plusieurs années certes, voire sur des décennies 
pour certains grands projets, mais à laquelle on ne saurait 
échapper sans déroger du même coup aux responsabilités 
qu’un gouvernement doit assumer.

Nous sommes loin de cet impératif et nous, professionnels 
de santé, ne disposons d’aucune directive stimulante ainsi 
définie par le ministère. Loin s’en faut. Alors ce sont les 
régions, les agences régionales de santé (ArS) et les établis-
sements eux-mêmes qui suppléent à cette marche à l’aveu-
glette et s’efforcent de se donner, vaille que vaille, des 
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DeS StrAtÉgIeS POLItIQUeS CONtre-PrODUCtIVeS   13

objectifs motivants. Hélas exclusivement à court terme. 
Mais, de même qu’un entrelacs de sentiers de montagne ne 
peut remplacer une autoroute, une multiplicité d’initiatives, 
souvent positives, ne peut remplacer une politique de santé 
digne de ce nom.

Une véritable politique de santé à long terme et prenant 
en considération tous les aspects de santé publique aurait 
une certaine noblesse, même si le mot peut surprendre, en 
ce qu’elle exige bien plus que des techniques et des moyens 
financiers. et tout usager soumis à l’épreuve de la maladie, 
de la souffrance et de l’hospitalisation, approuvera un point 
de vue exprimant du bon sens et de la logique, certes, mais 
surtout une vision des choses qui, pour rester rationnelle et 
responsable, n’oubliera pas les exigences morales relevant de 
la vocation thérapeutique.

Le secteur de La santé a vocation d’exempLarité

Dans une société qui se prétend civilisée comme la nôtre, 
l’objectif est d’améliorer réellement la qualité de vie et la 
préservation de la santé, associées à l’optimisation des 
dépenses supportées par le citoyen dans ces domaines. Car 
si l’on ne peut négliger l’aspect économico-financier du pro-
blème pour éviter de tirer des plans sur la comète, on n’en 
a pas moins le devoir de rappeler qu’il est inadmissible que 
les sacrifices consentis par les « contribuables », les « assu-
jettis » ou les « assurés » – appelons-les comme on voudra – 
puissent contribuer, par le laxisme, l’incompétence et le 
manque de lucidité de leurs dirigeants politiques, à financer 
les atteintes à leur santé.
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14 Le SyStèMe De SANtÉ FrANçAIS, NAVIre À LA DÉrIVe  

L’hôpital possède une vocation spécifique d’exemplarité 
et de pédagogie qui déborde le cadre de sa seule activité 
curative. Inévitablement, la conception, la construction, le 
management, le fonctionnement quotidien même de l’hô-
pital doivent – avant tout autre secteur d’activité – dominer 
ces problématiques et les résoudre, pour que ce rôle péda-
gogique, préventif, exemplaire que nous appelons de nos 
vœux s’inscrive dans les faits et fasse de l’hôpital le référent 
pour l’ensemble de la société. Nos dirigeants devraient donc 
garder à l’esprit que le système de santé n’est pas unique-
ment une source de dépenses, mais bien un moteur de l’éco-
nomie.

Il faudrait concevoir une sorte de cahier des charges défini 
par le ministère de la Santé en association avec tous les 
acteurs économiques et toutes les sources d’informations 
scientifiques possibles. Ce cahier des charges fixerait les cri-
tères de bonne conduite environnementale pour tous les 
secteurs et tous les acteurs de l’activité économique. Par 
exemple, le ministère de la Santé imposerait ses priorités à 
celui de l’Économie et des Finances dans la hiérarchie de 
l’action gouvernementale. On mettrait ainsi en place un 
ministère d’État ayant droit de regard sur les activités des 
autres ministères, dans la mesure où aucun domaine ne peut 
se soustraire à ses responsabilités en termes d’environnement 
et de santé. Le ministère de la Santé deviendrait ainsi un 
acteur majeur de l’organisation sociale.

Les impératifs définis dans ce cahier des charges et mis en 
œuvre sous la tutelle de ce ministère, dont nous pourrions 
déjà esquisser, même imparfaitement, l’organisation et la 
mission dans toute leur ampleur, devraient ensuite être décli-
nés pour l’ensemble des secteurs d’activité français : dans 
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l’industrie, pour les PMe/PMI, dans l’artisanat, dans l’agri-
culture, avec des actions spécifiques pour l’Éducation natio-
nale et la recherche en général – dont le rôle est essentiel 
pour promouvoir des pratiques vertueuses. L’État pourrait, 
par exemple, s’appuyer sur des techniciens-bureaucrates 
indispensables à l’exécution des mesures, mais qui n’auraient 
aucun pouvoir décisionnel. Les décisions pourraient être col-
légiales et résulter de concertations avec les professionnels de 
terrain et les associations d’usagers – les seuls en capacité de 
choisir –, suivant des modalités qui restent à définir.

« renversement total absolument impossible ! » s’écrie-
ront ceux qui ne conçoivent plus l’être humain que soumis 
à son rôle de consommateur-producteur, n’ayant d’autre 
utilité et d’autre dignité que de faire tourner la machine 
économique. renversement dont on constate pourtant qu’il 
est aujourd’hui souhaité et envisagé par un nombre croissant 
de professionnels de santé ayant pris conscience de la nature 
et de l’ampleur du problème, et par le plus grand nombre 
de nos concitoyens.
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