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 Je remercie Didier Tabuteau de m’avoir demandé de réfléchir à ce que 
pourrait être le médecin du service public hospitalier dans dix ans. Dix ans, 
cela correspond à deux quinquennats et c’est un bon compromis entre rêve 
et réalité.
 Comme chacun le sait, la prévision est un exercice difficile, surtout 
lorsqu’il s’agit de l’avenir. J’ai donc cherché à simplifier la tâche en me re-
tournant vers le passé du futur, c’est-à-dire en relisant les comptes rendus 
des colloques de la fin du vingtième siècle consacrés à l’hôpital du vingt et 
unième siècle. 
 J’ai notamment consulté le compte rendu du colloque des 7 et 8 dé-
cembre 1999 organisé pour le cent cinquantième anniversaire de l’AP-HP, qui 
avait été introduit par le président Jacques Chirac. Une session du colloque 
était consacrée au progrès médical et au médecin face au progrès médical. 
Les intervenants étaient de très grande qualité. Ce qui m’a frappé en reli-
sant leurs interventions, ce sont les trois constats suivants.
 1) Premier constat : leur conviction partagée que nous vivons une 
révolution technologique permanente bouleversant les pratiques et les 
organisations. Les conférenciers diagnostiquaient et pronostiquaient une 
médecine de plus en plus ciblée, personnalisée, efficace, de moins en moins 
invasive, de mieux en mieux tolérée, une médecine de plus en plus ambu-
latoire et même une médecine à distance. Leur intervention semble avoir 
soulevé l’enthousiasme de l’assistance. Il est en effet essentiel que l’hôpi-
tal reste à la pointe du progrès technologique et qu’il en ait les moyens 
financiers. Il importe également que les CHU concentrent leurs moyens pour 
participer à cette recherche internationale.
 Évidemment, les intervenants avaient parfois cédé à une vision quelque 
peu optimiste et linéaire du progrès. Un collègue professeur de pharmacie 
annonçait « une forme d’insuline administrée en aérosol permettant d’évi-
ter les injections quotidiennes ». Cette grande découverte a été retirée du 
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commerce en raison du risque de cancer bronchique. Un autre professeur 
célèbre annonçaient « le développement récent de médicaments permet-
tant de traiter l’excès de poids ». Depuis, la sibutramine a été retirée du 
commerce en raison de son risque cardiovasculaire et le rimonabant a été 
retiré en raison de son risque de suicide. On n’a toujours pas de médicament 
permettant de traiter l’excès de poids.
 2) Deuxième constat : la description d’un processus complexe et contra-
dictoire de spécialisation continue et d’unification des spécialités autour de 
l’organe malade. Le professeur Axel Kahn concluait : « Nous voyons que le 
nombre de professions médicales est en train de se réduire, puisqu’après la 
fusion entre la radiologie et la chirurgie, se produit un début de fusion entre 
la médecine interventionnelle et la chirurgie mini-invasive pour engendrer 
“une médecine instrumentale unique”. » Et d’ajouter : « Quant à la biologie, 
on a vu qu’elle prépare des cellules dont se servira la chirurgie-médecine 
instrumentale pour se livrer à une ingénierie tissulaire du futur. Peut-être 
demain n’y aura-t-il plus qu’une seule spécialité. »
 3) Troisième constat : une inquiétude commune de déshumanisation de 
la médecine face aux progrès des sciences et techniques. Tous ces collègues, 
brillants chercheurs et médecins cliniciens profondément humanistes, ne 
partageaient pas l’enthousiasme de Claude Le Pen qui écrivait dans son livre 
Les Nouveaux Habits d’Hippocrate, publié la même année (1999) : « Le médecin 
ingénieur gère une maladie dont les malades ne sont que le support. Il ne 
les connaît pas. Il ne sont qu’un genre de livre dans lequel il lit les signes de 
la maladie. […] La manière dont cette médecine industrielle peut réagir à la 
demande sociale, psychologique, que décrivent beaucoup de médecins, est 
d’en faire en soi un objet de prise en charge normalisé, évaluable, quanti-
fiable » (et j’ajoute vendable).
 Lors de cette session, les intervenants ont abordé la question de l’hu-
manité en l’homme, en évoquant les problèmes de la communication avec 
le patient, les paradoxes de l’observance et les inégalités sociales de santé. 
Mais pas un mot n’a été dit du malade acteur de sa santé, du malade parte-
naire du soignant. L’éducation thérapeutique ne faisait pas partie de leur 
recensement des « grandes mutations médicales de l’hôpital du vingt et 
unième siècle ».
 Quelle est la part de vérité et quelle est la part de cécité de cette vi-
sion biotechnologique de la médecine de demain ? Cette vision s’applique 
dès à présent à certaines activités chirurgicales, notamment à la chirurgie 
cardiaque. Le chirurgien peut être ultra-spécialisé, par exemple n’opérant 
qu’une valve du cœur, et ne voyant le malade ni avant ni après l’opération. 
Le malade est pris en charge par un médecin cardiologue. Cette chirurgie 
cardiaque industrielle peut être organisée selon les règles du fordisme, per-
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mettant de baisser les coûts, comme le rapporte un article du Monde sur 
le groupe indien du docteur Devi Shetty, ancien médecin de Mère Térésa, 
devenu un businessman avec un chiffre d’affaires de 250 millions de dollars. 
Une partie de la chirurgie standardisée pourrait être réalisée par des 
techniciens étroitement spécialisés, mais tant qu’il y aura une imprévisi-
bilité, une variabilité, une complexité, des complications post-opératoires, 
le chirurgien devra non seulement être un ingénieur respectant des procé-
dures, mais aussi, comme le dit Laurent Degos dans son livre Santé : sortir 
des crises, « un artisan » fort de son expérience, et si possible « un artiste » 
doué d’intuition .
 De plus, l’hyperspécialisation pose le problème de la prise en charge 
globale du patient dans sa double signification : 
- d’une part celle des polypathologies, de plus en plus fréquentes chez les 
personnes âgées,
- d’autre part, celle de la prise en charge non seulement biotechnologique, 
mais aussi psychosociale, en particulier des patients atteints de maladie 
chronique.
 La fréquence croissante des polypathologies, en particulier chez le 
sujet très âgé, rend compte de la gravité croissante des patients hospitali-
sés. Leur prise en charge oblige à franchir les frontières disciplinaires des 
services et les barrières managériales des pôles. Le patient doit être pris 
en charge dans l’unité de soins correspondant à son problème médical prin-
cipal du moment, mais il doit pouvoir bénéficier sans délai de l’expertise 
des autres spécialistes et il doit pouvoir sans retard changer de structure 
lorsqu’un problème jusque-là secondaire devient un problème principal. 
Tout délai, tout retard se paie en dégradation de la qualité des soins, en 
augmentation de la morbi-mortalité et en allongement de l’hospitalisation. 
Ainsi, il faut des consultants dédiés de diabétologie en cardiologie, où 30 % 
des patients sont diabétiques. Il faut des équipes mobiles de gériatrie et 
de diabétologie. Il faut des unités gériatriques post-opératoires prenant en 
charge les vieillards opérés dès leur sortie du bloc opératoire. Bref, il faut 
constituer des filières de soins au sein de l’hôpital, filières qui doivent se 
prolonger vers des services de soins de suite-réanimation (SSR spécialisés) 
au sein ou à proximité de l’hôpital, ou vers des soins à domicile. Il ne faut 
donc pas diminuer les lits, mais les réaffecter : moins de lits dans les ser-
vices aigus, plus de lits d’aval des urgences, et plus de lits de SSR spécialisés.
 Mais le progrès biotechnologique n’est qu’une face de la médaille. L’autre 
face est le développement des maladies chroniques, en partie conséquence 
du progrès. En effet, progrès médical et développement des maladies chro-
niques sont indissociables. Le progrès permet de transformer des maladies 
aiguës ou subaiguës mortelles en maladies chroniques, ou amènent le pa-
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tient à changer de maladie. Ainsi, le diabète insulinodépendant depuis 1923, 
le sida depuis 1996, et maintenant nombre de cancers, de maladies subai-
guës mortelles sont devenues ou deviennent des maladies chroniques que le 
malade doit apprendre à gérer. L’insuffisant rénal greffé devient un immuno-
déprimé, l’obèse opéré d’un by pass gastrique devient un malade ayant une 
pathologie digestive, etc.
 Il faut ajouter les maladies liées à l’environnement, les maladies psy-
chologiques du siècle (dépression et conduites addictives) et les maladies 
dégénératives liées au vieillissement. On compte actuellement 15 millions de 
personnes atteintes de maladies chroniques et leur nombre ne cesse d’aug-
menter. Trois millions de diabétiques utilisent 12 % du budget de la sécurité 
sociale. En la matière, la médecine biotechnologique fait rêver, mais elle est 
en échec ou plutôt elle avance à petits pas, si bien que les traitements sont 
mouvants et changent en permanence. À vrai dire, bien souvent les progrès 
viennent moins des médicaments ou des dispositifs innovants que des stra-
tégies thérapeutiques, comme ce fut le cas dans le diabète de type 1. Et ces 
nouvelles stratégies doivent être élaborées et validées à l’hôpital avant de 
se diffuser dans l’ensemble du système de soins.
 Dans la maladie chronique, c’est le malade qui applique ou non les déci-
sions des médecins. Il doit les avoir comprises et acceptées. Il doit encore 
apprendre à faire, à mesurer, à analyser, à décider, à évaluer… et à trouver 
le meilleur compromis entre les objectifs de soins et les objectifs de vie. 
C’est une autre médecine, un autre rapport médecin/malade. Le problème 
de l’observance, et plutôt de l’« auto-observance », y est central, comme le 
déclarait l’OMS en 2003. C’est un autre rapport des médecins aux paramédi-
caux. C’est un autre rapport au temps. Cela ne devrait être ni le même mode 
d’organisation, ni le même mode de financement.
 Face à cette question majeure du développement des maladies chro-
niques, les partisans de l’« hôpital de haute technologie » réduit à un « noyau 
dur intra muros » (sic) proposent deux solutions simplistes et donc en partie 
fausses : 
1) les malades chroniques doivent être gérés non par les médecins mais par 
les personnels paramédicaux formés. C’est en partie vrai, mais en partie 
seulement. C’est d’abord et avant tout un problème de travail d’équipe, avec 
une répartition nouvelle des tâches ;
2) c’est un problème de ville et non un problème d’hôpital. On touche là une 
série de confusions, de contradictions et de difficultés :
- l’hôpital est en ville. Il n’y a que les professionnels de santé et les managers 
qui ne le savent pas. Les malades qui consultent ou viennent en hôpital de 
jour le savent. L’hôpital ambulatoire est en ville. Si l’éducation thérapeu-
tique s’est développée à l’hôpital et pas en ville, c’est qu’à l’hôpital il y avait 
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des équipes et que l’hôpital bénéficiait d’un financement par le fameux bud-
get global tant décrié,
- la médecine libérale traditionnelle n’est pas adaptée à la prise en charge 
des maladies chroniques et ce pour deux raisons : le paiement à l’acte 
et l’absence de travail d’équipe (11 % des médecins de ville travaillent en 
équipe),
- la maladie chronique peut être rare, complexe, grave, nécessitant une 
prise en charge spécialisée hospitalière,
- enfin, la maladie chronique est évolutive, sur un mode aigu ou même chro-
nique. Dix pour cent des diabétiques utilisent 50 % des dépenses pour le 
diabète. Un diabétique non compliqué coûte 5 000 euros par an à l’assu-
rance maladie, tandis qu’un diabétique dialysé coûte 65 000 euros par an 
(40 % des nouveaux patients dialysés sont diabétiques). 
 La maladie chronique peut se compliquer et devenir gravement handi-
capante, nécessitant des séjours itératifs à l’hôpital. Il faut donc organiser 
le parcours de soins pour que ces séjours soient justifiés et aussi brefs que 
possible. Il faut que les hospitaliers travaillent avec leurs confrères de ville. 
C’était l’objectif des réseaux ville-hôpital. Mais ces réseaux avaient deux 
défauts : ils étaient spécialisés, et ils ont été créés par des médecins hospi-
taliers et non par des médecins généralistes.
 Les hospitaliers doivent aujourd’hui aider à la construction d’un service 
public de médecine de premier recours assurant la prise en charge globale 
médicale, paramédicale et sociale des patients atteints de maladie chro-
nique. Il faudra donc des coordonnateurs du parcours de soins, notamment 
pour les patients atteints de maladies chroniques ne pouvant pas assurer 
eux-mêmes leur parcours de soins pour des raisons médicales, psycholo-
giques ou socioculturelles. Actuellement, personne ne joue ce rôle en dehors 
de certains coordinateurs de réseaux : ni le médecin traitant, ni le médecin 
hospitalier, ni le cadre de santé hospitalier transformé en gestionnaire et 
plus ou moins en DRH. Il faut des cadres de santé coordinateurs. 
 Bref, vous avez compris que je ne crois pas qu’il y ait un seul type de 
médecin hospitalier. Je pense qu’il y a au moins deux modèles :
- le médecin ingénieur, artisan artiste, traitant le corps d’un malade pour 
l’essentiel passif, mais avec lequel il doit savoir communiquer,
- le médecin spécialiste de malades chroniques ayant une triple compé-
tence : biomédicale, pédagogique et psychologique, traitant des malades 
actifs, partenaires de soins, sachant que l’autonomie du patient, parfois 
brisée par la maladie, est un objectif plus qu’une donnée
 Dans les deux cas, mais de manière différente, ce sont des médecins tra-
vaillant en équipe et travaillant avec d’autres équipes. Travailler en équipe, 
cela veut dire une répartition des tâches entre les professionnels compé-
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tents, ayant l’habitude de travailler ensemble, partageant une culture com-
mune, ce qui suppose une stabilité relative des membres de l’équipe, une 
formation régulière, un temps consacré à l’échange et à l’évaluation. Tout 
ceci nécessite le respect du travail de chacun et le sentiment de tous de 
travailler pour les mêmes objectifs. C’est pour cette raison fondamentale 
que je souhaite que, dans dix ans, on ait créé les conditions qui permettent 
la suppression de l’activité privée à l’hôpital public comme cela est le cas 
dans les centres de lutte contre le cancer ou dans certains instituts mutua-
listes. Cela suppose notamment qu’on l’annonce aux étudiants avant leurs 
études, c’est-à-dire dès maintenant. 
 L’argument recevable en faveur du privé à l’hôpital public, en dehors de 
la question de la rémunération des médecins, est le choix nominal du prati-
cien par le malade. Je pense qu’à l’avenir le malade choisira de plus en plus 
des équipes de soins, et non pas des praticiens nominalement. Il me paraît 
indispensable, non seulement de réaffirmer l’existence d’un service public 
hospitalier, mais aussi de réaffirmer que la structure de base de l’hôpital 
public est la structure où exercent les équipes de soins médicales et para-
médicales, c’est-à-dire l’équipe mobile, l’antenne, l’unité fonctionnelle, le 
service, le département. Le pôle peut coïncider avec un département, mais 
c’est le plus souvent une structure de gestion plus ou moins fonctionnelle 
aux contours souvent baroques.
 Il y a selon moi deux types de médecine et deux types de médecins hos-
pitaliers, mais la pluralité des missions est encore plus grande. Pour les CHU, 
ce ne sont pas trois mais cinq missions : soins, enseignement, recherche, 
auxquelles sont venues s’ajouter la gestion et la santé publique. Dès 1973, 
faisant la critique de sa propre réforme, Robert Debré avait compris que la 
santé publique, entendue dans sa dimension clinique et non seulement épi-
démiologique, était la grande oubliée de la réforme de 1958. On paie encore 
cette absence. Elle a fait le lit du concept erroné d’hôpital entreprise et au 
tout-T2A. Espérons que dans dix ans le médecin hospitalier soit un praticien 
hospitalier ayant des valences variables et évolutives d’enseignement, de 
recherche, de gestion et de santé publique. Il n’y a en effet aucune raison 
pour qu’un chef de service ou un chef de pôle soit professeur des universi-
tés, c’est-à-dire enseignant et chercheur, plutôt qu’un praticien hospitalier 
ayant des compétences en gestion et en animation d’équipes. 
 Enfin, il y a une condition pour que les chercheurs inventent de façon 
réellement innovante, pour que les chirurgiens restent des artistes, pour 
que les médecins soient aussi des pédagogues et des psychologues aptes 
à comprendre par exemple l’importance de l’art thérapie dans la prise en 
charge des maladies chroniques : c’est qu’ils retrouvent un sentiment de 
liberté. Ce sentiment d’autonomie professionnelle et de liberté d’organisa-
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tion n’est pas contradictoire avec une activité importante et avec l’évalua-
tion des résultats, mais il est contradictoire avec l’inflation procédurale, la 
multiplication des normes, la prolifération des indices, la course à la T2A, 
l’optimisation du codage, l’empilement des structures et les réunions bu-
reaucratiques. Il faut desserrer l’étau managérial. Je revendique également 
plus de liberté pour les directeurs, plus de liberté vis-à-vis des ARS, plus de 
liberté pour définir avec les soignants les modalités d’organisation interne 
des établissements.
 Ma conviction profonde est que tout ceci ne sera possible qu’à trois 
conditions :
- revoir la sélection, la formation et l’évaluation des étudiants en médecine,
- adapter les modes de financement de l’hôpital à la nature des différentes 
activités médicales et non l’inverse,
- remettre au cœur de notre société les valeurs publiques d’égalité et de 
solidarité, c’est-à-dire de biens communs et donc de biens limités.
 Le fracas de la crise économique, conséquence de la concurrence sans 
fin et de la spéculation sans limite, en sera-t-il l’occasion ?

Je tiens à remercier les collègues avec lesquels j’ai échangé sur cette question : 
Jean-Christophe Vaillant, Laurent Sedel, Jacques Belghiti, Gilles Brücker, Anne 
Gervais, Jacques Boddaert, Agnès Hartemann.


