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S O M M A I R E 



 

 

La pandémie du Coronavirus a mis au jour l’importance du système de santé et 

ses liens influents avec les différents secteurs socio-économiques de notre pays 

et nos territoires. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, avec nos 

organisations sociales et économiques en tête, font réfléchir sur les priorités et 

les solutions à anticiper pour l’avenir. Des écosystèmes socio-économiques en-

tiers et des secteurs prioritaires comme la santé, la logistique, la solidarité sociale, 

etc. ont confirmé leur poids stratégique pour notre pays. Ce qui appelle plus que 

jamais la nécessité de construire de nouvelles coopérations, d’inventer de nou-

velles formes d’alliances, de vie et de travail au niveau des territoires. 

Cette crise révèle surtout l’importance de l’organisation de notre système de san-

té et la pertinence de faire converger des secteurs clés et leurs acteurs souvent 

un peu trop cloisonnés. Cela repose évidemment sur un changement de dimen-

sion, de mentalités et des prises d’initiatives innovantes. Le recours à des modes 

de travail collaboratif, des outils technologiques performants ouverts et partagés 

peut contribuer aux solutions. 

Ces problématiques ont été posées par les experts et les groupes de travail appar-

tenant à l’AUEG. Des solutions et des schémas d’évolution ont d’ores et déjà été 

respectivement réfléchies et proposés par les groupes de travail de l’AUEG. Je 

peux citer le télétravail, la télésanté, le bien vieillir en augmentant son autonomie et 

son état de santé, la réorganisation du système de santé, etc. En effet, les groupes 

de travail centrés sur la Santé, les Tiers-lieux d’activités et le Télétravail, ainsi que 

celui du Bien vieillir ont œuvré depuis des années pour la mise en œuvre d’un 

écosystème performant articulant la médecine de ville, le patient et l’hôpital dans 

le cadre des évolutions sociétales et technologiques contemporaines. Nos parte-

naires issus de la recherche publique, de l’université, des entreprises, des indus-

tries, des collectivités locales et de la société civile y ont fortement contribué et 

montré leur capacité à collaborer dès lors qu’ils se trouvent au sein d’une alliance 

ouverte transcendant les raisonnements institutionnels et les enjeux particuliers. 

Nous pouvons imaginer que le développement de nouveaux concepts et modes 

de travail en lien avec les tiers-lieux d’activité permet de répondre à des situa-

tions de crise nécessitant un éloignement pouvant devenir plus fréquentes. Ce 

concept favorise un savoir-faire en matière d’organisation de nouvelles formes de 

travail répondant aux exigences des temps modernes et des crises complexes. 

Le télétravail constitue une réelle alternative que l’AUEG soutient très concrète-

ment depuis le début des années 2000.  

Le contexte actuel est en train de remettre en cause plusieurs des stratégies et 

des doctrines concernant notre organisation sociale et la prise en charge des po-

pulations en temps de crise. La question corolaire qui se pose est celle de l’efficacité 

et de l’équité d’accès aux soins et autres services au niveau des territoires. Nous pou-

vons constater que ce dernier point est désormais une priorité et que la solution peut 

venir de la mise en place d’écosystèmes territoriaux qui répondent à la fois aux spéci-

ficités régionales et à l’exigence d’une solidarité nationale. 
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Cette crise a mis très nettement en évidence les limites des stratégies et des dis-

positifs actuels. Ces derniers rationalisés à partir de paradigmes à renouveler car 

davantage dépendants d’écosystèmes industriels situés à l’extérieur des terri-

toires. Nous comprenons bien que la spécialisation des économies et des terri-

toires est une contrainte qui a pesé jusqu’à présent, mais il ressort de la crise sani-

taire et socio-économique provoquée par le Coronavirus que la santé ne peut être 

mise dans la balance des choix de spécialisation. En effet, la délocalisation indus-

trielle ne peut être justifiée que par la « compétitivité par les coûts ». Par exemple, 

le manque de masques de protection illustre une stratégie de délocalisation pour 

des raisons de coûts qui in fine révèle une situation de dépendance que nous ris-

quons de payer très cher au sens propre et figuré. 

De fait, nous mesurons mieux les liens influents entre les dispositifs de santé et 

l’autonomie économique. Il n’est pas dénué de sens économique d’investir dans le 

développement d’industries innovantes en lien avec les secteurs stratégiques, la 

santé en tête, l’éducation, la recherche, la logistique, pour répondre à des priorités 

publiques. L’alliance entre la recherche publique et les entreprises, entre les inves-

tissements publics et privés peut conduire à des avancées majeures. Ces dernières 

pourront dans un deuxième temps s’exporter, produire un retour sur investissement 

tout en répondant à des enjeux socio-économiques d’envergure internationale. In-

vestir pour acheter des solutions fondamentales auprès de nos entreprises, sous 

condition qu’elles restent dans les écosystèmes territorialisés, permet un triple effet 

vertueux : autonomie, développement et rayonnement international. 

L’ensemble des travaux que l’Alliance mène devra continuer à contribuer, pleine-

ment et à son niveau, dans la création de conditions favorables aux alliances ver-

tueuses, aux innovations collaboratives et aux réflexions permettant les transfor-

mations qui s’imposent à notre société et nos territoires. C’est notre vocation de-

puis plus de 73 ans.  

Il est également de notre devoir de dire toute notre gratitude aux acteurs de notre 

pays qui prennent des décisions, des risques et qui s’engagent pleinement pour 

nous sortir de cette crise inédite. Le gouvernement, les personnels soignants, les 

acteurs de la logistique et de la production agro-alimentaire, les commerces, les 

enseignants… Les citoyens qui respectent le confinement et tous ceux qui agissent 

tous les jours méritent notre respect et notre reconnaissance. 

 

Malek BOUHAOUALA - Président AUEG 

Malek BOUHAOUALA est Maitre de conférences HDR à l’UGA-Université 

Grenoble Alpes  

Il est membre du Comité de direction du LabexItem, Laboratoire d’Excel-

lence Innovation et Territoire de Montagne 

Au sein de l’AUEG qu’il préside, il pilote le groupe Tourisme et Montagne 
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UNE CRISE SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT 

Qui aurait pu prévoir que la France serait dans cet état, il y a quelques mois lors-

que l’on a appris l’existence d’un foyer viral en Chine et qu’un confinement était 

mis en place. C’est loin la Chine !… Dans notre esprit gaulois rien ne pouvait 
nous arriver ou de croire que, comme la radioactivité de Tchernobyl, le virus allait 

s’arrêter à nos frontières. Nous y sommes et l’épidémie s’est installée en France 

et partout dans le monde. 

Il faut expliquer à nos enfants et petits-enfants comment sera leur avenir et 

quelles leçons ils devront en tirer. Ceux de la génération d’après-guerre juste 
après 1945 (dont je fais partie) ont entendu leurs parents parler de la guerre de 

1939-1945, du couvre-feu, d’exactions diverses, de la résistance, du débarque-

ment, bref de l’état de guerre. Tout cela pendant 6 longues années. La génération 
d’après connaissait la guerre d’Indochine puis celle d’Algérie… 

Il faut prendre conscience que cette guerre, par nature différente, va peut-être 
s’inscrire dans l’avenir sous des formes différentes. Il convient alors d’anticiper 

les changements et les contraintes qui vont l’accompagner. Il est certain que 

c’est une forme nouvelle de guerre, une guerre « sanitaire » contre un ennemi 
invisible. Ce n’est pas la première épidémie ; d’autres épidémies ont frappé le 

monde (pandémie) : la grippe espagnole en 1918, la « grippe asiatique » en 1957  

la grippe de Hong Kong en 1969 et la grippe aviaire (H1N1) en 2009… Et nous 
nous en sommes bien sortis. Nous sortirons également de cette celle-ci qu’il était 

difficile de prévoir sauf pour les plus avertis qui regardent avec attention la pério-

dicité de ces invasions « barbares » virales. En tout état de cause, il est évident 
que cette crise se déroule dans un contexte de globalisation poussée qui a accé-

léré la diffusion et mis en exergue les faiblesses des nations à se protéger effica-

cement. 

Une crise sanitaire non anticipée 

Tout prévoir et mettre en stock pour la prochaine guerre ! Bravo à ceux qui hur-

lent avec les loups et qui mordent tous les acteurs publics… Sans vouloir être 

partisan, une pensée pour le Ministre de la Santé, M. Olivier Véran, qui doit assu-
mer les pénuries de masques, de tests de dépistage, de gels hydro alcooliques 

(les fameux stocks de précaution etc…)  Il doit maintenant rétablir une situation 

de riposte efficace et prévoir les solutions d’avenir. Souhaitons-lui bon courage, 
ainsi qu’à tous les acteurs de la santé mais aussi des autres secteurs agissant 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en vigueur. 

La gestion des stocks des produits de santé pour répondre aux besoins quoti-

diens reste une tâche difficile. Je ne saurais trop souligner le travail de l’ombre, 

dont on ne parle jamais sur les plateaux télés, effectué par les pharmaciens hos-
pitaliers dans l’approvisionnement discret des médicaments, des dispositifs médi-

caux stériles, de la stérilisation de différents dispositifs et du linge opératoire, de 

l’antisepsie de la désinfection, de leur implication dans les préparations magis-
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trales et de leur activité d’aide à la prescription avec leur activité de pharmacie cli-

nique (proche du patient à côté des médecins). Ces pharmaciens hospitaliers ont 
dû gérer, comme les pharmaciens d’officine, les ruptures d’approvisionnement de 

certains médicaments utilisés en réanimation, étudier et proposer d’autres solu-

tions aux médecins pour que les patients n’aient pas de « perte de chance ». 

Par ailleurs, on a observé un besoin effréné de la part de certains professionnels et 

influenceurs d’opinion de s’exprimer, et en boucle, sur la situation. Plusieurs 
d’entre eux refont l’histoire ou multiplient les critiques vis-à-vis des autres. Cela est 

trop facile ! Tous, nous devrions dire no comment ! Arrêtons et occupons-nous de 

l’urgent : ce n’est pas le moment de régler des comptes. Des leçons fondamen-
tales seront tirées nous l’espérons de cette crise quand le calme sera de retour. 

Quel est l’ennemi à combattre ? 

Il convient de prendre conscience de la nature de l’ennemi à combattre. Un enne-
mi invisible que l’on ne connait pas ; un virus mutant qui pénètre dans nos cel-

lules, dans les alvéoles pulmonaires, qui se transmet par les mains et la bouche 

avec des postillons quand on parle et qui peut entrainer la mort. Nous sommes 
dans une épidémie virale qui est devenue une pandémie. L’ennemi est identifié 

mais invisible ! 

Il s’agit du SRAS Covid 19 ; le SRAS signifie Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, 
c’est un corona virus, c’est-à-dire un virus qui a autour de lui une couronne. Des 

milliers de chercheurs dans le monde essayent de savoir comment vit ce virus ? 

Comment il pénètre dans notre organisme ? Quelle est sa cible cellulaire ? Com-
ment le neutraliser et le combattre ? Pour échapper à la mort. Les progrès fulgu-

rants du savoir, de la connaissance et de la recherche dans le domaine scienti-

fique en viendront à bout. Ces progrès qu’ont permis l’informatique, internet, 
l’intelligence artificielle, les progrès de la médecine irriguée par toutes les disci-

plines physique, chimique, mathématique, biologique, génétique, immunologique 

bactériologique, virologique, pharmacologique, la coopération internationale, les 
sociétés savantes etc… L’ensemble va largement contribuer à mieux connaitre 

ce virus pour apporter une solution efficace et détruire cet ennemi qui reste un 

« parasite » de la cellule et de l’espèce humaine.  

Nous connaissons les microorganismes que sont les bactéries les rickettsies, les 

parasites, et ces virus ; nous connaissons leur « génie génétique », les mutations 
et la résistance qu’ils opposent aux antibiotiques au sens large. Mais concernant 

ce corona virus (Covid 19) si l’on connait sa famille, ce dernier né s’est adapté, a 

muté et a déjà causé beaucoup de dégâts ; les mutations restent une réponse na-
turelle d’adaptation (« the struggle for life » avec la théorie de l’évolution de Dar-

win) pour qu’il vive et perdure en contaminant l’organisme humain.  Les hommes, 

dans leur grande générosité, le partage avec leur entourage immédiat sans savoir 
dans un premier temps qu’il pouvait être mortel. Il faut répondre vite et s’adapter 

paradoxalement au « génie génétique » de ces microorganismes. Donc mobilisa-

tion générale du monde entier pour lutter contre ce virus ARN et mettre en place 

rapidement une stratégie pour éviter qu’il se répande… Les épidémiologistes 
précisent que c’est le confinement et l’adoption de gestes barrières et en particu-
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 lier le port du masque qui sont indispensables pour nous protéger.  Il faut être 

discipliné et solidaire… pas simple ! Nous sommes dans un pays latin (comme 
l’Espagne et l’Italie) et probablement moins disciplinés que les pays anglophones 

et nordiques ou les recommandations et l’appel à la citoyenneté sont prioritaires 

sur l’obligation et la verbalisation. L’ennemi est d’autant plus redoutable qu’il est 
méconnu, se transmet vite et qu’il est particulièrement agressif ce qui entraine 

des conséquences graves, voire mortelles. 

Le confinement pour contenir et affaiblir l’ennemi 

Le confinement était essentiel, à défaut de vaccin ou de traitement connu, pour 

éviter la propagation de ce virus. Il a permis de gagner du temps pour qu’un en-

semble de mesures préventives puissent se mettre en place (interdiction de ras-
semblement des personnes, adoption réflexe de gestes barrières : port du 

masque, antisepsie des mains, distanciation sociale) et donner des résultats. Un 

consensus existe ! Personne ne conteste cette étape quelles que soient les diffi-
cultés et les répercussions sociales et économiques qu’elle va entraîner. Le confi-

nement ne sera réussi que si la responsabilité individuelle joue son rôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean CALOP - Groupe Santé 

Pharmacien de formation et Professeur émérite, Jean CALOP a été 

enseignant de pharmacie clinique à la faculté de pharmacie de Gre-

noble. Il est membre de l’Académie nationale de pharmacie et Docteur 

honoris causa de l’université de Montréal. Le Professeur Jean Calop a 

assuré la responsabilité de la pharmacie hospitalière du CHU de Gre-

noble pendant plus de 25 ans.  

Il a également dirigé avec le Dr Philippe Menthonnex des travaux sur 

le DMP et l’organisation du système de santé au sein de l’AUEG.  

Jean CALOP  
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CRISE SANITAIRE COVID 19 

LA PLACE DE L’ASSURANCE MALADIE  

DANS NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ 

 
 

La pandémie de la « COVID 19 », par sa fulgurance et son ampleur a fait appa-

raître non seulement une impréparation de notre système de santé à faire face à 
une telle crise mais aussi de nombreuses incohérences et manquements mul-

tiples. Heureusement l’engagement et les initiatives des professionnels de terrain 

ont permis de compenser ces insuffisances. En effet tout au long de la crise 

quelques difficultés ont été observées au niveau des services de l’Etat 
(notamment les ARS* et Santé Publique France), mais également en lien avec la 

situation dégradée des hôpitaux et avec le manque de coordination des princi-

paux acteurs (hôpital public / cliniques privées et médecins libéraux ,etc.) 

Partant, on est en droit de s’interroger sur le rôle de la gouvernance, de l’organi-

sation de notre système de santé actuel. Est-il suffisamment préparé à gérer des 

crises sanitaires dans un contexte nouveau ? Les pouvoirs publics ont-ils le sou-
tien qu’ils sont en droit d’attendre de leurs services ? Les difficultés de l’hôpital 

sont-elles liées à sa gestion et à la tarification à l’activité (T2A) ? 

Durant cette crise de la Covid 19, malgré son rôle central, l’Assurance Maladie a 
été peu citée si ce n’est pour mettre en avant l’effet « amortisseur » de la prise en 

charge des frais de santé, c’est-à-dire son rôle de financeur. Il a été ajouté un 

arrêt de travail non médical (pour permettre la garde des enfants). Par ailleurs 
l’Assurance Maladie a été chargée en qualité d’opérateur du suivi de la distribu-

tion des masques par les pharmaciens aux autres professionnels de santé et à 

participer aux ‘’brigades’’ chargées de tracer les personnes ayant été en contact 
avec un porteur du virus. 

Au vu de ces constats et à travers ces questionnements je voudrais par la pré-

sente note essayer de mettre en évidence les évolutions législatives qui ont con-
duit à un amenuisement de la place de l’Assurance Maladie et à cette dualité 

avec les services de l’Etat qui peut expliquer, au moins en partie, les frictions et 

difficultés du système. 

* Agences Régionales de Santé 

 

Un peu d’histoire de la Sécurité Sociale 

L’ordonnance du 4 octobre 1945 précise le principe fondateur de la Sécurité So-
ciale : « Il est institué une organisation de la Sécurité Sociale destinée à garantir 

les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de 

réduire ou supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité ou 
les charges de famille qu’ils supportent ». 

Depuis 75 ans la Sécurité Sociale a connu de nombreuses réformes qui ont visé à 
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étendre la couverture sociale à l’ensemble de la population vivant sur notre sol, à 

réformer le mode de financement, à créer de nouveaux droits, à maîtriser les dé-
penses et à modifier son organisation c’est-à-dire la gouvernance des branches. 

La CNAM est un Etablissement Public mais les Caisses locales sont des 

« Etablissements Privés chargés d’une mission de service public ». Il en ré-
sulte que les Caisses ont une gestion de droit privé. Leur personnel n’est pas 

fonctionnaire et relève d’une convention collective et elles ont les charges et obli-

gations d’une entreprise privée. En revanche, elles ont les obligations d’un ser-
vice public qui se traduisent par une tutelle sur les personnes (notamment les 

agents de direction) et sur les actes. Elles doivent assurer la continuité et garantir 

l’égalité devant le service public. Enfin, leurs décisions donnent lieu à des procé-
dures de recours. 

Les Grandes réformes de la Sécurité Sociale  

A l’origine les Caisses sont gérées par des Conseils d’Administration élus (3/4 re-

présentant les salariés, 1/4 représentant les employeurs). Leurs pouvoirs sont 
très étendus. Ils nomment le directeur et les agents de direction, ils ont compé-

tence sur le personnel et l’organisation des services. Il en résulte une réelle dé-

centralisation. Le décret du 12 mai 1960 renforce les pouvoirs du directeur qui 
« assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du Conseil d’Adminis-

tration » ; il a seul autorité sur le personnel et fixe l’organisation des services. 

Les ordonnances du 21 août 1967 (Réforme Jeanneney) constituent une ré-
forme majeure qui va réduire les pouvoirs des partenaires sociaux qui perdent 

leur légitimité élective et qui engage une recentralisation autour de chaque 

Caisse Nationale. 

- Introduction du paritarisme salariés/employeurs dans les conseils d’administra-

tion des Caisses (administrateurs désignés et non plus élus), 

- Séparation des branches et création des Caisses Nationales (maladie, vieillesse, 
famille et recouvrement). 

Avec la réforme de 1996 (Plan Juppé), essentiellement motivée par la maîtrise 

des dépenses, les Caisses passent d’un rôle de « payeur aveugle » à celui de 
gestionnaire des dépenses avec l’apparition de la notion de « gestion du risque ». 

Elle précise les rôles respectifs de l’Etat et de l’Assurance Maladie en particulier 

pour la gestion hospitalière. Les points marquants de la réforme sont nombreux. 

Pour l’Assurance Maladie : 

- création des Conventions Pluriannuelles de Gestion entre l’Etat et la CNAMTS, 

- création des URCAM (Unions Régionales des Caisses d’Assurance Maladie)  
   pour piloter la gestion du risque au plan régional, 

- instauration de la télétransmission et lancement de la Carte vitale, 

- carnet de santé,  

- création de l’ONDAM (objectif national des dépenses d’assurance maladie), 

- références médicales opposables (RMO), 

- actions expérimentales (réseaux de soins). 

Pour le secteur hospitalier : la création des ARH (agences régionales d’hospitali-
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sation) sont chargées de gérer au plan régional l’organisation de l’hospitalisation 

publique et privée. Elles regroupent à parité au sein d’un GIP des moyens prove-
nant des services de l’Etat (DRASS, DDASS, Médecin Inspecteur Régional) et de 

l’Assurance Maladie (CRAM). Les ARH sont chargées, au plan régional, de mettre 

en œuvre la politique hospitalière du Gouvernement, de coordonner l’activité de 
l’ensemble des établissements de santé, de conclure avec eux des ‘’contrats plu-

riannuels d’objectifs et de moyens et de déterminer leurs ressources. Les hôpi-

taux sont financés à cette époque par une dotation globale. 

Au plan politique, cette réforme constitue une évolution majeure en donnant com-

pétence au Parlement pour voter chaque année une loi de financement de la Sé-

curité Sociale. 

La réforme de 2004 (Loi Douste-Blazy) est surtout axée sur la gouvernance de 

l’Assurance Maladie avec : 

- La création de l’UNCAM (Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie) qui 

coordonne l’action des caisses nationales d’assurance maladie de tous les ré-
gimes. Elle a un pouvoir réglementaire, fixe les taux de remboursement et d’ins-

cription des actes et prestations remboursables. Elle négocie les conventions 

avec les professionnels de santé. 

- La création de la Haute Autorité de Santé (HAS). 

- Le renforcement des pouvoirs du Directeur Général de la CNAM. Ce dernier a 

une autorité renforcée sur le réseau des Caisses (il nomme et met fin aux fonc-
tions des Directeurs et des Agents Comptables, il fixe les circonscriptions de 

Caisses etc…). Le Conseil d’Administration de la CNAM devient un simple Conseil 

ce qui confirme la prééminence du Directeur Général dans le dispositif. 

Au plan local, on constate la même évolution des pouvoirs du Directeur à l’égard de 

son Conseil mais le lien avec le DG de la CNAM s’inscrit dans une hiérarchie res-

serrée qui traduit en fait une centralisation de la gouvernance et donc du réseau. 

La loi HPST (Hospitalisation, Patient, Santé, Territoire) du 21 juillet 2009 (loi 

Bachelot) est surtout axée sur la réforme hospitalière et plus largement sur la 

gestion du système de santé en région. 

- Réforme de la gouvernance des hôpitaux publics avec un renforcement des 

pouvoirs des Directeurs. 

- Création des ARS (Agences Régionales de Santé). C’est l’élément central de la 
réforme. Les ARS ont pour mission « d’assurer un pilotage unifié de la santé en 

région ». Elles ont des pouvoirs très étendus en matière de santé. Elles remplacent 

les Agences Régionales d’Hospitalisation (ARH) ainsi que les Directions Régio-
nales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) mais aussi des organismes de 

Sécurité Sociale les URCAM, la branche santé des CRAM qui deviennent les CAR-

SAT et voient leurs compétences réduites à la vieillesse et aux risques profession-

nels mais aussi une partie du Service Médical Régional pour l’organisation du sys-
tème de soins et la prévention. On notera que leurs compétences s’étendent à des 

activités qui étaient jusque-là gérées par l’Assurance Maladie aussi bien en ma-

tière hospitalière que dans le cadre de la maîtrise des dépenses de santé. 

La reprise en main par l’Etat 

Il était important de rappeler la chronologie des principales réformes de la Sécuri-
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té Sociale pour bien comprendre la situation actuelle en matière de répartition 

des compétences et des responsabilités. Ces évolutions sont compréhensibles à 
travers les enjeux de pouvoir mais aussi en raison de l’évolution de la société, de 

l’évolution de la médecine et de l’arrivée des nouvelles technologies. 

Le premier constat est le passage de la « démocratie sociale » à une gestion pu-
rement administrative. Cela résulte de quelques excès (notamment en matière de 

gestion du personnel) mais aussi de trop grandes disparités de service entre les 

Caisses. Cela s’est traduit par la perte progressive des pouvoirs des Conseils 
d’Administration locaux au profit des Caisses Nationales avec une structuration 

plus pyramidale du réseau et les pouvoirs particulièrement étendus donnés au 

Directeur Général de la CNAM.  

Si cette recentralisation de l’Institution a permis d’assurer une égalité de traite-

ment sur le territoire national elle a en contrepartie bloqué les initiatives locales 

d’envergure. Pour illustrer mon propos je rappellerai que la CPAM de Grenoble a 

été l’une des toutes premières en 1966 (sous l’impulsion de son Directeur de 
l’époque Louis Péresse) à mettre en place un système de traitement informatique 

des prestations soit environ 5 ans avant la création d’un système informatique na-

tional. De nombreux autres exemples pourraient être cités. 

Sur un autre plan, il faut rappeler que ces réformes successives étaient motivées 

par la recherche de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale. Si dans une pre-

mière phase les Caisses ont été des ‘’payeurs aveugles’’, le tournant est pris en 
1996 avec le plan Juppé qui met en place la maîtrise médicalisée des dé-

penses de soins (perçue comme une maîtrise comptable par les professionnels 

de santé). La recherche de l’équilibre financier sera dès lors omniprésente. En 
1997 la CSG (créée en 1990 par le gouvernement Rocard) est étendue au finan-

cement du risque maladie. 

Ce choix est une nouvelle entorse à la gestion des Caisses par les partenaires 
sociaux puisqu’on introduit un financement par l’impôt à côté du financement par 

les cotisations salariés/employeurs qui préfigure la réduction des pouvoirs des 

Conseils d’Administration et la remise en cause du paritarisme. 

La répartition des compétences entre l’Etat et l’Assurance Maladie 

La succession des réformes de l’Assurance Maladie, à l’exception de celle de 

2004, traduit une reprise en main par l’Etat du pilotage du système de santé sous 
tous ses aspects c’est-à-dire aussi bien en matière d’organisation que de maîtrise 

des dépenses. Pour illustrer ce constat il suffit d’analyser l’évolution des rôles res-

pectifs de l’Etat et de l’Assurance Maladie dans la gestion des hôpitaux et plus 
largement dans la maîtrise des dépenses de santé. 

La création des ARH en 1996 dans le cadre du plan Juppé a été conçue comme un 

partenariat Etat/Assurance Maladie au sein d’un GIP (groupement d’intérêt public). 

La création des ARS en 2010 dans le cadre de la loi HPST (loi Bachelot) a par 
contre, marqué la prééminence de l’Etat dans l’organisation des soins, la gestion 

des hôpitaux et la maîtrise des dépenses de santé dans le cadre de la gestion du 

risque. L’ARS, établissement public de l’Etat à caractère administratif, a regroupé 
en son sein des fonctionnaires et des personnels de droit privé issus de l’Assu-

rance Maladie (dans un rapport 75%/25%). 
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On peut comprendre la difficulté de gestion avec des personnels ayant pour les 

uns un statut, pour les autres une convention collective qui ont mis en évidence 
des écarts de rémunération importants et des modes de management différents. 

Cet épisode a été très mal vécu par l’Assurance Maladie qui s’est sentie injuste-

ment dépossédée et ce d’autant qu’elle avait obtenu des résultats en matière de 
gestion du risque. 

Pour contrebalancer cette « mainmise » de l’Etat, le DG de la CNAM a instauré au 

plan régional un DCGDR (directeur coordonnateur de la gestion du risque) pour 
que l’Assurance Maladie oppose un interlocuteur unique au directeur de l’ARS. 

Après 10 ans de fonctionnement, on peut constater que les ARS mal nées (cela 

n’engage que moi) n’ont pas réellement trouvé leur place ni prouvé leur efficacité 
si ce n’est à travers une gestion très bureaucratique assez peu pragmatique et 

vécue par nombre de professionnels de santé et les hôpitaux comme une tutelle 

tatillonne et déconnectée des réalités. 

 
Les atouts de l’Assurance Maladie 

 

La place de l’Assurance Maladie dans le système de santé est donc aujourd’hui 

celle de payeur, mais ses prérogatives en matière de pilotage du système de santé 

ont été fortement amenuisées pour ne lui laisser qu’un rôle d’opérateur. Il n’en 
reste pas moins que ce rôle est capital et qu’elle le tient avec une efficacité recon-

nue. Ses atouts sont nombreux et ses compétences devraient être mieux utilisées. 

L’Assurance Maladie a une image très positive dans les enquêtes d’opinion rela-
tives aux services publics. 

Des coûts de gestion maîtrisés  

Elle le doit à la qualité de sa gestion et des services offerts à ses publics. Ses coûts 
de gestion sont maîtrisés et plus bas que ceux des mutuelles et compagnies 

d’assurance (elle réduit ses effectifs de 15 000 emplois entre 2004 et 2013). Ses 

dépenses de fonctionnement représentent environ 2,5 % des sommes payées. 

Son régime juridique qui allie une gestion privée et les obligations  
d’un Service Public lui donne une souplesse de fonctionnement qui lui permet 

d’être plus efficace et plus réactive que les services de l’Etat pour un coût de 

fonctionnement maîtrisé. 

Elle dispose d’applications informatiques performantes et elle a toujours su inté-

grer les directives gouvernementales en matière tarifaire dans les délais impartis. 

Elle dispose d’équipes de développement importantes (dont un pôle de plus de 
100 personnes à Grenoble). Une de ses grandes réussites est le site AMELI qui 

comptabilisait plus de 30 000 000 d’adhérents en février 2019 et dont le contenu 

est unanimement apprécié aussi bien par les assurés que par les professionnels de 
santé. Aucun site n’a atteint un tel volume d’adhérents et l’éventail des services pro-

posés est très étendu. 

Enfin, l’Assurance Maladie en disposant d’un recueil de données statistiques et 
médicales de première importance, a la capacité de participer à la veille sanitaire 

et de lancer des alertes. A titre d’exemple, il faut rappeler l’alerte lancée par 

l’Assurance Maladie dans l’affaire du ‘’Médiator’’. Le Pr Hubert Allemand 
(Médecin Conseil Chef National) avait saisi l’Agence du Médicament le 21 sep-

Jean PEYRIÈRE - Groupe Santé 

13 

https://www.ameli.fr/


 

tembre 1998. Aucune suite n’a été donnée et il a fallu attendre 2009 pour que le 

Mediator soit retiré du marché. 

La responsabilité du déploiement du DMP  

On comprendra que c’est au vu de ce savoir-faire et de la puissance de son ré-

seau que l’Etat lui a confié le déploiement du DMP (dossier médical partagé) de-
puis 2017. L’Assurance Maladie a prouvé son efficacité en la matière puisque fin 

2019 on comptabilisait plus de 8 000 000 DMP ouverts et cela permet d’envisa-

ger sa généralisation, prévue au dernier trimestre 2020. Il restera toutefois à favo-
riser l’enrichissement du DMP et à rendre son utilisation courante (en s’appuyant 

sur le volet médical de synthèse) par les professionnels de santé dans le cadre 

de leur pratique. 

 

Des idées pour demain 

Notre système de santé est au cœur des débats et des polémiques, ce qui est 

somme toute normal dans ce contexte de crise sans précédent. S’il est urgent de 

répondre à la question de la rémunération des personnels soignants il faut se 
donner le temps de la réflexion pour entreprendre des réformes de fond pour évi-

ter des solutions ‘’à chaud’’ qui pourraient être pires que le mal. 

Redéfinir le rôle de l’Etat et de l’Assurance Maladie dans le système de santé 

Un nouveau partage des compétences entre l’Etat et l’Assurance Maladie a déjà été 
préconisé par la Cour des Comptes. Pour ma part, je pense que s’il appartient à 

l’Etat de définir l’organisation du système de santé, l’Assurance Maladie doit être 

confortée dans son rôle de financeur, c’est-à-dire depuis l’attribution des moyens 
jusqu’au contrôle de l’utilisation des fonds et au pilotage de la gestion du risque. 

L’Etat exerçant une tutelle sur l’ensemble. Cette solution serait économiquement 

intéressante dans la mesure où l’Assurance Maladie pourrait dégager des 
moyens humains du fait de la digitalisation et de « l’industrialisation » de sa pro-

duction. En outre, cela permettrait de recentrer les ARS sur leur cœur de métier à 

savoir la mise en œuvre de la politique de santé publique (organisation du sys-
tème de soins, suivi de l’état et de la sécurité sanitaire, volet environnemental 

avec le suivi de la qualité de l’eau, de l’air, des aliments, de l’habitat et des nui-

sances…). 

Une gouvernance décentralisée et ouverte 

Il est légitime que la Caisse Nationale d’Assurance Maladie soit la garante de la 

cohésion du réseau des Caisses. Toutefois il est souhaitable de redonner du pou-
voir aux Conseils des Caisses locales. Cela pourrait être le cas en matière de dé-

veloppement d’une politique de prévention en ouvrant des partenariats avec les 

Conseils Départementaux, les Mutuelles, etc. La composition des Conseils devrait 
être revue en conséquence. Pour mémoire, actuellement les conseils compren-

nent outre les partenaires sociaux (employeurs/salariés), des représentants de la 

mutualité, des associations familiales et d’usagers. Pour l’avenir il serait pertinent 
d’envisager une participation renforcée des associations d’usagers, du Conseil 

Départemental mais aussi des représentants professionnels de santé qui de-

vraient être traités comme des partenaires du système de santé. 
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Unifier les régimes d’Assurance Maladie 

L’ordonnance de 1945 créant la Sécurité Sociale prévoyait un régime unique. 
Cette unification qui n’a pas pu être faite pour des raisons sociologiques et éco-

nomiques redevient d’actualité. Le régime des indépendants a été intégré à 

l’Assurance Maladie en 2020 et on commence à évoquer l’intégration du régime 
agricole. Ce regroupement favoriserait les économies de gestion mais surtout 

permettrait de développer une gestion unique des traitements, donnerait un inter-

locuteur unique aux professionnels de santé et serait un moyen de prendre en 
compte plus facilement les nouvelles technologies. 

La rémunération des professionnels de santé 

Il convient de repenser la rémunération des professionnels de santé libéraux. La 
rémunération à l’acte est obsolète, elle est complexe, inflationniste et ne favorise 

pas la qualité des soins. Une première évolution a été engagée il y a un peu plus 

de 10 ans avec la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP). Elle a été 

appréciée par les professionnels même si elle comporte de graves lacunes. 

Il serait souhaitable à l’avenir de réfléchir à un dispositif qui prendrait en compte le 

fonctionnement de la structure, qui simplifierait les actes, qui favoriserait une véri-

table politique de prévention (en accompagnant le patient ‘’acteur de sa santé’’). 

Le financement des hôpitaux 

Il a été beaucoup question du financement des hôpitaux sur la base de la T2A 

(tarification à l’activité). Il est vrai que ce dispositif est aussi peu adapté que le 
paiement à l’acte en médecine de ville. Il faut lire à cet effet l’interview prémoni-

toire du 23 août 2008 (en annexe) des professeurs Bizard (sciences po) et Pa-

piernik (hôpital Cochin). On rappellera toutefois que la T2A a remplacé le finance-
ment par « budget global » qui ne favorisait ni l’excellence, ni l’innovation puisque 

la dotation globale originelle était revalorisée chaque année en fonction d’un taux 

directeur appliqué de façon assez rigide sans tenir compte des spécificités cons-
tatées sur le terrain. Sans doute faut-il imaginer un système hybride avec l’intro-

duction d’une tarification à la pathologie. 

Concernant la rémunération des personnels, il a été dit, à juste titre, que les per-
sonnels hospitaliers sont mal payés et qu’une revalorisation conséquente est né-

cessaire. Le problème étant posé, il est particulièrement difficile à résoudre et don-

nera lieu sans doute à des tensions. Je voudrais attirer l’attention sur le fait que ce 
personnel relève de la fonction publique hospitalière et que toute augmentation 

nécessite un relèvement de l’indice ce qui risque d’avoir des répercussions sur les 

autres catégories de fonctionnaires. Ce n’est sans doute pas par hasard si le Gou-
vernement a fait un premier geste par l’intermédiaire d’une prime. Le moment est 

peut-être propice pour évoluer progressivement d’un statut à une convention col-

lective (du type de celle du personnel des organismes de Sécurité Sociale qui est 

loin d’être défavorable au personnel). Dans le même esprit, on pourrait imaginer 
que les hôpitaux évoluent vers un mode de gestion comparable à celui des ESPIC 

(Etablissements de Santé Privés d’Intérêt Public). Cette formule pourrait donner 

plus d’autonomie, de souplesse et de réactivité en matière de gestion. 

Un nouvel essor pour le DMP 

Si le déploiement du DMP est déjà bien avancé au moins en nombre de dossiers 
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créés, il y a sans doute une opportunité pour le placer au cœur d’un système de 

santé repensé. Son utilisation pourrait être rendue obligatoire dans le cadre du 
développement de la télémédecine et de la e-prescription selon des modalités qui 

seraient à définir. Le moment est sans doute propice pour faire sauter quelques 

oppositions de principe et favoriser la mise en œuvre d’une pratique médicale 
moderne c’est-à-dire efficace et mieux gérée. 

Cette crise a mis en évidence les insuffisances et la gestion chaotique de notre 

système de santé. Cette sorte d’étatisation du système de santé au détriment de 
l’Assurance Maladie explique pour une large part ces insuffisances. Il faudrait re-

venir à une définition claire des rôles de l’Etat et de l’Assurance Maladie en utili-

sant les compétences et le savoir-faire de cette dernière. Il faudrait aussi redon-
ner du pouvoir aux Conseils des Caisses sur les problématiques locales et les ou-

vrir à de nouveaux partenaires dans un esprit d’innovation et le souci de ‘’coller’’ 

à la réalité du terrain.  

Il faut retenir aussi que les organismes créés dans le cadre d’une fusion mettent 
toujours beaucoup de temps pour trouver leur équilibre et gommer les rivalités 

entre les différents services dont ils sont issus. C’est particulièrement vrai pour 

les ARS (qui ont regroupé des services de l’Etat et de l’Assurance Maladie) mais 
aussi pour Santé Publique France issu de la fusion en mai 2016 de l’INPES 

(Institut National de la Prévention et de l’Education pour la Santé), de l’InVS 

(Institut de Veille Sanitaire), de l’EPRUS (Etablissement de Préparation et de Ré-
ponse aux Urgences Sanitaires) et de l’ADALIS (Addictions Drogue Alcool Info 

Service). 

Il faut souhaiter qu’au moment où vient de s’ouvrir le « Ségur de la santé » les diffé-
rents partenaires sachent dépasser les clivages habituels pour donner à notre sys-

tème de santé une organisation et des moyens qui lui redonnent son efficacité. 
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ANNEXE 1 

Loi Bachelot : le risque d'achever l'hôpital public 
 
Par Frédéric Bizard, maître de conférences à Sciences Po, président-fondateur de Kiria, et le Pr 
Émile Papiernik, professeur émérite de l'université Paris V-René Descartes, ancien chef de service 
de gynécologie-obstétrique à l'hôpital Cochin Port-Royal, AP-HP. 

Suite à l'échec de la réforme de 2004 qui devait rétablir l'équilibre des comptes en 2007, la mi-
nistre de la Santé, Roselyne Bachelot, prépare sa loi «patient, santé, territoire» pour fin 2008. Il est 
prévu qu'elle reprenne largement les propositions contenues dans le rapport Larcher remis en 
avril 2008 afin de sortir le secteur public hospitalier de la crise. Cette crise du secteur public est 
multiforme : crise économique, déficit des hôpitaux publics de 760 millions d'euros en 2007 (dont 
la moitié par les CHU), crise sociologique - un personnel hospitalier démotivé et une perte d'at-
tractivité de l'hôpital public pour les professions médicales, crise de qualité -, problème de la sé-
curité des soins - plus de 5 000 morts par an dues aux maladies nosocomiales. 

Si cette loi ne faisait que reprendre le contenu du rapport Larcher, elle risquerait sérieusement de 
condamner l'hôpital public pour au moins trois raisons. 

D'abord, ce rapport entérine la généralisation de la tarification à l'activité - dite T2A. Les établisse-
ments sont dorénavant rémunérés en fonction du diagnostic et des actes effectués pour chaque 
malade lors d'une hospitalisation. La T2A est de la même veine que le paiement à l'acte en méde-
cine de ville, que l'on sait désuet à l'ère de la médecine globale - prédictive, préventive et curative 
- du XXIe siècle. Ce principe favorise la surconsommation de soins médicaux (et donc les défi-
cits), n'incite pas à rétablir rapidement le patient et freine le développement des comportements 
préventifs. On veut faire générer à l'hôpital des gains de productivité aux forceps en incitant les 
services à multiplier les actes. Or, la T2A désavantage nettement l'hôpital public, qui gère les pa-
thologies lourdes, assure une activité de recherche et d'enseignement et, en tant que service pu-
blic, ne peut sélectionner ses patients (plus âgés, plus complexes, avec plus de difficultés sociales 
et de handicaps). La T2A va déshumaniser les hôpitaux et en faire des usines à soins. 

Ensuite, ce rapport ne propose aucune solution à la mise en place des 35 heures à l'hôpital, véri-
table désastre économique et social. Les conditions de travail se sont dégradées, l'État vient de 
payer plus de 700 millions d'euros en heures supplémentaires, en attendant le prochain chèque. 
Le constat généralisé de l'échec des 35 heures à l'hôpital est pourtant une base fertile pour réflé-
chir avec les partenaires sociaux à leur réforme. La masse salariale représentant plus de 70 % 
des charges de fonctionnement dans le public, ne pas modifier ce dispositif revient à condamner 
l'hôpital public à une faible productivité et à un déficit chronique. C'est d'autant moins viable que 
les règles d'administration de l'hôpital public, comparativement au secteur privé, sont lourdes et 
tatillonnes, imposant des délais considérables pour les décisions importantes et des surcoûts as-
sociés à ces délais. Par exemple, la reconstruction de la maternité de Port-Royal de Paris, actuel-
lement en cours, a été décidée en 1990. Pendant trop longtemps, la seule justification à la conser-
vation d'un petit hôpital a été le maintien des emplois sans que le maire (président du conseil 
d'administration) se soucie du déficit financier ni de la fuite des médecins ne voulant plus travailler 
en petites équipes. La technostructure sanitaire s'obstine à gérer l'hôpital comme une administra-
tion et non comme une entreprise de soins. 

Avec les 35 heures et la T2A, on donne pour objectif aux hôpitaux publics (70 % sont en déficit) 
de devenir rentables, d'avoir encore plus le rôle de service public et de prendre en charge de 
nouveaux types de soins en lien avec la dépendance. Comme dans toute organisation, les indivi-
dus qui la composent - médecins, soignants et administratifs - sont lucides et rationnels ; leur fixer 
des objectifs qu'ils jugent impossibles à tenir avec la stratégie et les moyens mis en place est une 
assurance de démotivation, de lassitude et donc d'échec. 

L'échec présumé d'une loi visant à sauver l'hôpital public - maillon essentiel d'un système de san-
té performant - serait l'échec emblématique de la politique de civilisation voulue par le président 
de la République et, partant, une régression de notre civilisation moderne. 

Le Figaro.fr - Publié le 23 août 2008 : https://www.lefigaro.fr/debats/2008/08/23/01005-
20080823ARTFIG00067-loi-bachelot-le-risque-d-achever-l-hopital-public-.php 
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TRAITER POUR DÉTRUIRE L’ENNEMI 

Traiter c’est détruire l’ennemi. Certes ce virus nous a envahi sans que l’on soit 

préparés. Nous avons manqué de masques, de gel hydro alcoolique, de tests de 

dépistage, et pas encore de traitement efficace. De magnifiques élans de solidari-
té et l’imagination de chacun ont surgi pour régler ces problèmes. C’est l’impa-

tience qu’il a fallu gérer… C’est la guerre ! On connait l’ennemi et sa stratégie 

pour contaminer et se reproduire ; on ne connait pas encore les armes pour le 
détruire in vivo, c’est-à-dire dans notre organisme. 

IN VITRO (dans une éprouvette), nous avons les antiseptiques et les désinfectants 
Précisons, pour qu’il n’y ait pas de confusion, qu’un antiseptique est un produit 

qui peut être utilisé sur les tissus vivants (la peau, les muqueuses et les plaies) et 

un désinfectant est un produit qui peut être utilisé sur les surfaces inertes. Par ex 

L’eau de javel (hypochlorite) à dose appropriée est un désinfectant et la solution 
de Dakin est un antiseptique (formulée pour être tolérée sur la peau les mu-

queuses et les plaies.) Parmi les antiseptiques connus le Dakin (à base d’hypo-

chlorite de sodium neutralisé) l’alcool iodé, la teinture d’iode la polyvinyl pyrroli-
done iodée (Betadine) l’alcool à 60 degrés, 90 degrés (attention il n’a pas d’effet 

durable car il s’évapore très vite), l’alcool modifié. Tous ces antiseptiques restent 

efficaces et peuvent être utilisés mais l’on choisira le moins agressif pour la peau. 

IN VIVO, c’est-à-dire introduire des traitements dans l’organisme humain (les mé-

dicaments). Nous savons que quand on introduit une substance étrangère (un 
xénobiotique) dans l’organisme humain, ce dernier va réagir pour l’absorber, le 

distribuer, le biotransformer si besoin afin de l’éliminer rapidement. Ce sont des 

études pharmacocinétiques qui permettent de connaitre l’ensemble de ces 
étapes. Pour l’instant aucun produit ne s’avère nettement efficace mais certains 

espoirs sont à souligner, nous y reviendrons. 

Identifier, dépister les personnes porteuses du virus 

« fantassins ». 

Dépister passe par les laboratoires d’analyses médicales et par la mise en place 

des tests. Les biologistes disposent de deux méthodes : une directe qui identifie 
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la présence du virus (prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé, gorge ou nez) 

et utilise une méthode d’amplification appelé dans un jargon de biologistes la 
« RT PCR » (Reverse Transcriptase-Poly Chain Réaction). A partir de l’ARN viral, 

il y a possibilité d’amplification soit de l’ARN viral soit des protéines virales. Une 

indirecte (immunologique) : à partir d’un prélèvement sanguin on vérifie que l’or-
ganisme a fabriqué « des anticorps » pour se défendre. (Ex : test Elisa pour En-

zyme-Linked Immuno Assay : test d’immunoabsorption enzymatique »). Il y a une 

recherche d’anticorps constitués d’immunoglobulines :  

1. Les immunoglobulines M (IgM) réponse de l’organisme 7 à 10 jours après le 

début de la maladie et du contact avec le virus ;  

2. Les immunoglobulines G réponse immunitaire de l’organisme, pour ces der-

niers l’identification demande plus de temps, entre 7 et 14 jours, et permet de 
connaitre qui a été contaminé par le virus. Beaucoup d’industriels (BD, BIOME-

RIEUX, ROCHE Diagnostics, CEPHEID, NG Biotech etc…) et d’institutions 

(PASTEUR) sont sur les rangs pour proposer ces tests. 

L’organisation du déconfinement qui mobilise des politiques et des scientifiques 

mais aussi des économistes passe par un dépistage rapide des covid +. Il faut 

espérer qu’à partir du 11 mai ces tests seront en quantité suffisante pour ré-
pondre à l’urgence et identifier tous ceux, en plus des personnels de santé, qui 

sont et ou seront en contact quotidien avec le public, ceux qui présentent les 

symptômes d’un covid ainsi que ceux qui souhaiteront être dépistés. 

Ainsi après l’isolement et le déconfinement il va rester le traitement de ceux qui 

sont diagnostiqués soit cliniquement, soit biologiquement, soit les deux, des pa-
tients covid +. Ce que l’on sait c’est qu’il faut aller vite. 

Traiter les patients contaminés par le virus (les COVID +)   

Nous changeons de registre dans lequel les adultes ont du mal à se faire une opi-
nion. Avant d’aborder le ou les traitements possibles précisons que la seule ré-

ponse fiable et durable passe par le vaccin et les chercheurs du monde entier 

compétents publics et privés s’en préoccupent. Mais il va falloir attendre environ 
une année. 

Actuellement à l’essai, la sérothérapie consiste à recueillir le plasma des patients 
guéris depuis quelques temps, ces derniers ayant développé des anticorps (IgM 

et IgG) on injecte aux malades ce plasma qui permet de transférer une sorte 

d’immunité passive.  Les premiers résultats sont encourageants mais cette théra-
peutique ne peut pas être mise en place, pour l’instant, à grande échelle. 

Beaucoup de pistes sont explorées et finiront par aboutir. Il est question du BCG 
et de la protection immunitaire qu’il a donné et qu’il pourrait entrainer. D’autres 

antiviraux qui ont été testés contre le VIH seuls ou en association ; ils font l’objet 

de screening parfois avec les anticorps monoclonaux, l’interféron… Au regard de 
la liste des médicaments utilisés il y a des surprises (parmi eux la colchicine, l’ha-

lopéridol, l’entacapone, la metformine, le verapamil, le captopril, le linezolid 
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l’acide valproique …) pour n’en citer que quelques-uns. Difficile d’expliquer tous 

ces choix.  En dehors de l’hydroxychloroquine que nous traiterons à part, pre-
nons un exemple pour illustrer les difficultés et les espoirs que cela peut faire 

naitre. Dernièrement les Australiens viennent d’identifier l’ivermectine (activité 

antiparasitaire également comme la chloroquine) qui possède des propriétés anti-
virales (anti covid 19) importantes IN VITRO. Sauf qu’in VIVO avec les formes ga-

léniques existantes sur le marché ce produit n’est que très peu absorbé et l’activi-

té reste locale et ne peut donc manifester une action qu’au niveau intestinal ; or le 
virus semble être présent en partie dans les fèces (Excrément solides des hu-

mains). Il circule des informations intéressantes sur un hôte, une bactérie qui 

pourrait expliquer l’action de certains antibiotiques… Mais cette hypothèse doit 
être confirmée, attendons la suite. En attendant des essais d’une forme injectable 

retard sont en cours mais prendront aussi du temps. Beaucoup de ces essais fini-

ront sur un échec mais les réponses seront là en les présentant comme des im-

passes. Elles sont donc utiles.   

L’hydroxychloroquine, un chapitre très spécial ? 

Le choix de l’hydroxychloroquine pour traiter le COVID : pourquoi pas ? Outre 

qu’il a été publié par les Chinois une activité intéressante l’hydroxychloro-
quine est un dérivé de la chloroquine elle-même produit de synthèse issue de la 

quinine, antipaludéen (donc antiparasitaire) bien connu dont les propriétés ont 

été améliorées par les chimistes. L’hydroxychloroquine est utilisée en rhumatolo-
gie et en dermatologie pour son activité antiinflammatoire et antiphotosensibili-

sant ; elle peut diminuer par son activité antiinflammatoire le deuxième stade de 

la pathologie après l’infection virale celui de l’orage cytokinique. (Une cytokine 
inflammatoire est un type de molécule excrétée par les cellules immunitaires). De 

plus elle possède une action antivirale qui a été démontrée in vitro sur le corona-

virus 19 par les Chinois et confirmée en France. Ce traitement a suscité un espoir 
compréhensible, mais aussi une contestation à la mesure de l’espoir suscité. Les 

polémiques, entre les pro et les anti, alimentés par les médias d’information conti-

nue ont produit des conséquences que nous aurons à mesurer objectivement 
après le retour au calme. En tous cas, une conséquence actuelle est celle de ne 

plus rendre accessible à la prescription de ville l’hydroxychloroquine en le réser-

vant à la prescription hospitalière invoquant les effets indésirables de ce produit. 

Sur quoi porte les principales critiques ? Son indication elle est nouvelle une in-

fection virale envahissante qui provoque des dégâts. Pourquoi elle a été essayée 
par les Chinois ? Nous n’avons pas de réponse car la polémique a pris le dessus 

sur l’éclairage et la distanciation. 
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Fallait-il limiter la prescription de l’hydroxychloroquine aux hospitaliers ? La décision 
s’est basée sur deux arguments : l’un sur les effets indésirables importants et l’autre 

sur les interactions médicamenteuses entre l’hydroxychloroquine et l’azithromycine. 

L’argument des effets indésirables de l’hydroxychloroquine 

Les personnes qui s’occupent de pharmacovigilance ont pour rôle de collecter 

les effets indésirables, lors de l’expertise toxicologique et clinique avant l’autorisa-

tion de mise sur le marché (AMM) puis ensuite après cette AMM, sur une plus 
large population dans l’indication d’une ou de plusieurs pathologies. Tous les mé-

dicaments ont des effets indésirables. Les médecins et pharmaciens plus spécia-

lement chargés de cette pharmaco vigilance sont ceux qui, comme dans le code 

de la route, mettent pour les « conducteurs » d’une thérapeutique des panneaux 
de signalisation pour chaque médicament.  Les conducteurs sont les médecins 

(diplôme de docteur en médecine) avec des copilotes les pharmaciens (diplôme 

de docteur en pharmacie) qui valident les ordonnances.  Ces panneaux permet-
tent de connaitre les dangers et d’inciter à la prudence. L’autorisation de mise sur 

le marché (AMM) est avant commercialisation d’un médicament une procédure 

d’homologation au cours de laquelle des études analytiques, toxicologiques phar-
macologiques, pharmacocinétiques, cliniques démontrent que le médicament est 

efficace et que le rapport bénéfice/risque est favorable.  Une fois commercialisé 

le médicament sera utilisé sur une plus grande quantité de patients et la Pharma-
covigilance reste maintenue pour recenser les effets indésirables et leur pourcen-

tage d’apparition chez les patients. 

L’argument des interactions médicamenteuses entre l’hydroxychloroquine 

et l’azithromycine : il existe entre ces deux médicaments des interactions médi-

camenteuses. Elles sont connues avec un niveau de gravité (le panneau de signa-
lisation) « une précaution d’emploi » et donc une surveillance du rythme car-

diaque mais l’association n’est pas « contre indiquée ». Précisons que des inte-

ractions existent entre beaucoup de médicaments et qu’il existe des logiciels 
d’alertes qui permettent lors de la prescription et de la dispensation d’en prendre 

connaissance (Basé sur un thésaurus officiel). Elles sont gérables pour la majorité 

d’entre elles et à déconseiller et contre indiquées pour d’autres. 

De la même façon, pour reprendre l’exemple de la circulation automobile, des in-

teractions entre automobiles existent et pourtant en respectant les règles de pru-

dence la destination fixée au départ est atteinte.   
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Prescription d’hydroxychloroquine et médecins généralistes ? 

Les générations d’après-guerre ont vu naitre les procédures, l’assurance qualité 

et ses différents stades, l’accréditation et la certification des hôpitaux, le comité 
de protection des personnes, la CNIL, les référentiels, les normes AFNOR, les co-

mités d’éthiques, les conflits d’intérêts, la certification et les procédures qui en 

découlent, les homologations, le principe de précaution, les agréments, le secret 
professionnel, le pas pris par l’économique sur le technique, la pharmacovigi-

lance etc… Autant d’éléments intégrés dans la culture quotidienne de chacun 

mais qui dans un contexte d’urgence ralentissent considérablement un ensemble 
d’actions et de décisions. 

Lorsqu’il y a des urgences les voitures prioritaires comme les ambulances, le SA-
MU, les voitures de pompiers et de police transgressent certaines règles priori-

taires en utilisant le gyrophare et l’avertissement sonore pour aller plus vite et ré-

pondre à l’urgence. Les automobilistes participent à la fluidité de leur circulation 
en laissant le passage. Si cette comparaison est acceptée alors le droit de pres-

crire et de transgresser certaines règles doit permettre d’aller plus vite pour sau-

ver des vies. 

Les pratiques de terrain sont influencées par toutes les publications et les infor-

mations par des réseaux et confortent l’idée de l’équipe marseillaise : dès que le 
diagnostic est établi et confirmé par un test positif il faut traiter rapidement (en 

l’absence d’hydroxychloroquine) avec des antibiotiques (bétalactamines et ou 

macrolides) qui sont prescrits dans l’indication : infection pulmonaire sévère et 

avec des résultats semble-t-il satisfaisants. D’autres médicaments peuvent être 
ajoutés et des propositions existent par exemple pour stimuler l’immunité. Autre 

exemple, il émerge dernièrement des observations que des risques de throm-

boses veineuses profondes existent ce qui nécessitent des compléments de trai-
tement en introduisant des anticoagulants (héparine ou antiagrégants plaquet-

taires). L’urgent est d’éviter bon nombre d’hospitalisations. Si cela se complique 

l’orientation vers l’hôpital pour bénéficier d’un traitement plus complet et adapté à 
la gravité est mis en place. A ce stade, le but reste de prévenir l’étape de la réani-

mation pour une prise en charge beaucoup plus lourde et faire face à une inflam-

mation grave (l’orage cytokinique que nous avons évoqué plus haut). 

Dans l’urgence, les médecins généralistes doivent mettre en œuvre des théra-

peutiques basées sur leur sens clinique leur expérience et ce qu’ils connaissent 
dans pareil cas. Les laisser dans cette période prescrire un médicament en leur 

« âme et conscience » même hors AMM (ils en ont le droit) à condition que le pa-

tient lui donne son consentement et que ce dernier « soit libre et éclairé ».  Il est 
intéressant de les voir échanger, sur les plateformes, leurs expériences et ce qui 

semble « marcher » ; ils ont besoin d’être guidés pour ces échanges (par 

exemple citons celle créée par la Société française de médecine générale, le Col-
lège de médecine générale et la Société francophone des sciences pharmaceu-

tiques, « la plateforme Covigie » qui permet aux soignants de premier recours de 
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faire remonter aux autorités leurs inquiétudes mais également leurs initiatives 

dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ». 

Rappelons que la prescription d’un médicament est réalisée par un conducteur 

agréé avec un permis de conduire (docteur en médecine) souvent aidé par un 
copilote (le pharmacien qui dispense et valide une prescription), une voiture ré-

pondant aux normes de sécurité (médicament avec AMM) et un code de la 

route pour éviter des accidents et signaler des zones dangereuses (les pharma-
covigilants). Les conditions sont remplies. 

La chimioprophylaxie, un espoir ? 

L’hydroxychloroquine donne une autre idée : si l’effet préventif de la chloroquine 
est connu dans le paludisme cette piste doit être évaluée rapidement avec l’hy-

droxychloroquine ou avec d’autres antiviraux (tels que ceux essayés dans 

l’étude Discovery : remdisivir lopunavir/ritonavir…) Cette idée n’apparait pas ac-
tuellement dans les débats télévisés ou dans les publications scientifiques avec 

des essais cliniques randomisés. Il s’agit ici de chimioprophylaxie et d’antibio-

prophylaxie (pourquoi pas l’azithromycine). Ces méthodes sont régulièrement 
mises en place soit dans la prévention par exemple du paludisme (la chloro-

quine !) ou les recommandations de l’HAS pour la prophylaxie pré-exposition 

(PrEP) au VIH ou encore avant certaines interventions chirurgicales pour préve-

nir l’apparition de surinfections post opératoires. L’exemple de la prévention du 
paludisme est connu de tous les voyageurs qui ont été exposés au risque du pa-

ludisme dans certains pays « La prise de chloroquine est à débuter le jour de l’ar-

rivée dans la zone impaludée et doit être poursuivie pendant 4 semaines après la 
sortie de cette zone ». 

Nous avons pris connaissance qu’une équipe de l’hôpital Necker Cochin teste 
cette méthode sur le personnel soignant volontaire avec un essai clinique rando-

misé avec l’hydoxychloroquine pour un groupe, l’azithromycine pour un autre et 

enfin un groupe placebo. Cela permettrait aussi en cas de réponse positive pour 
l’une ou plusieurs de cette thérapeutique de réguler le risque d’infection noso-

comiale par les soignants contaminés en contact avec les patients et récipro-

quement. Ce risque nosocomial vient d’être signalé par l’académie de médecine 
(communiqué du 14 avril 2020). Espérons une réponse rapide et positive des 

essais menés sur cette chimioprophylaxie. 

Le Dossier médical partagé (DMP) est une des solutions d’avenir 

contre les crises sanitaires 

Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un « carnet de santé numérique » qui 
conserve et sécurise les informations de santé : traitements, résultats d’exa-

mens, allergies… Il permet de les partager avec les professionnels de santé dé-

signés par le patient qui en ont besoin pour optimiser le diagnostic, le traitement 
et la surveillance de la ou les pathologies. (https://www.dmp.fr/). Nous avons été 

quelques-uns localement à défendre ce DMP depuis plus de 10 ans. L’Alliance 

Universitaire Entreprise de Grenoble a permis au cours de colloques et de 
tables rondes régulières (25 mai 2009, puis 26 mai 2010, 14 novembre 2012, 13 
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novembre 2014, 30 novembre 2016). La dernière réunion le 7 Juin 2017 le DMP 

était traité à l’intérieur d’un débat nécessaire sur les relations ville hôpital et le 
parcours du patient avec l’avènement de la télémédecine. 

Il est clairement apparu au cours des débats la nécessité que ces DMP vivent. 
Bien distinguer la création et l’alimentation. La création est rapide : les méde-

cins, les pharmaciens l’assurance maladie certaines personnes de centres de 

soins peuvent le créer ; ensuite il faut que chaque acteur concerné – médecins, 
hôpitaux, pharmaciens, radiologues, biologistes… – l’alimentent. Le patient peut 

commencer à l’alimenter. En cas d’hospitalisation il est rassurant de constater 

que principalement les CHU sont en train de mettre en place un système d’ali-
mentation automatique de ces DMP ». 

Ce DMP synthétique est basé sur le volet de synthèse médicale (VSM) qui est con-
sensuel, issu d’un accord entre les syndicats et la haute autorité de santé (HAS) 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2608066/fr/volet-de-synthese-medicale-vsm. L’évo-

lution se fera vers un accès simple à son DMP sur son portable et permettant aux 

urgentistes et aux médecins, en consultation ou en téléconsultation, de disposer très 
vite des informations validées par le médecin traitant et le patient ; il existe aux USA 

sur la majorité des portables le « blue botton » mis au point par une Française doc-

teure en médecine qui permet la mise à disposition rapide des principales données 
médicales et du traitement suivi par le patient. Il est possible d’obtenir cela en 

France et des solutions existent et ont été présentées dans le cadre de ces col-

loques par deux sociétés (https://www.softin.fr/magicmed/ https://www.softin.fr/ et 
Beebuzziness https://www.societe.com/societe/bee-buzziness-443265400.html ) 

cela demande des accords avec l’Assurance maladie avec les procédures d’agré-

ments de sécurité des données et d’enjeux de pouvoir. 

Dans le cadre du COVID, le DMP serait utile chez tous les patients mais particulière-

ment chez les patients polypathologiques ayant des comorbidités et permettrait de ga-
gner du temps : 

•  lors d’une éventuelle hospitalisation, 

•  lors d’une téléconsultation pour prendre des décisions importantes et urgentes ci-

blées sur le traitement du COVID 19 (Dans ce dernier cas il éviterait certaines erreurs 

faute de connaitre les antécédents des patients). 
Dans la prise en compte rapide des contre-indications et des précautions d’emploi des 

médicaments dans une ou des pathologies chronique(s) identifiée(s) chez un patient. Et 

ce d’autant que le dossier pharmaceutique créé et alimenté par les pharmaciens avec 

succès permet de connaitre l’historique des traitements pris par le patient : http://

www.ordre.pharmacien.fr/Le-Dossier-Pharmaceutique/Qu-est-ce-que-le-DP 

• dans le partage RAPIDE des informations entre les professionnels de santé. 

Cette crise sanitaire a montré que le recours à un écosystème de solutions et de 
technologies intelligentes regroupant le DMP, la télémédecine, la téléconsultation, la 

pédagogie grand public, etc. est une vraie solution qui permet de protéger notre san-

té, notre société et notre économie. En effet, toutes ces dimensions se sont avérées 
interdépendantes aux yeux de chacun et il convient pour l’avenir d’imaginer de tra-
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vailler mieux de manière collaborative, innovante et moins égocentrée. 

Le déconfinement ayant eu lieu et la vie sociale et économique ayant repris, est 
venu le temps des bilans. Et déjà l’on reparle d’une deuxième vague et de la né-

cessité de garder des comportements individuels (gestes barrières) qui protègent 

la population. La réponse à des clusters qui apparaissent sera locale mais pour 
que cela reste local des mesures de confinement doivent être appliqués et com-

prises. Nous sommes désormais mieux préparés matériellement mais l’aspect-

comportemental sera plus difficile à gérer. La France et les autres pays euro-
péens, socialement et économiquement, ne se sortiraient pas d’un second confi-

nement général. Sur le plan préventif, à part le vaccin annoncé au mieux pour la 

fin de l’année 2020, rien de spectaculaire n’est à signaler et si l’hydroxychloro-
quine occupe encore une place dans la presse, il est certain que son efficacité 

n’est pas miraculeuse. Il subsiste des interrogations et le 

débat ne semble pas encore clos. Les recherches conti-

nuent et le vaccin arrive… Espérons qu’il sera français ! 
Sur le plan curatif, rien de particulier à l’heure où nous 

écrivons ces lignes que des traitements classiques connus et qui donnent des 

résultats intéressants dont on ne parle pas suffisamment.  
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DÉPISTAGE DU VIRUS COVID19 
 

Les tests de biologie médicale de diagnostic de l’infection au 

SARS-CoV-2 

Les tests dépendent de la cinétique des biomarqueurs dans l’évolution de la ma-
ladie. L’ARN du virus peut être détecté de 1 à 2 jours avant l’apparition des symp-

tômes et pendant une durée de 7 à 14 jours. Les anticorps neutralisants apparais-

sent quant à eux entre 9 et 12 jours après l’apparition des symptômes. 

Il existe 2 types de tests : 

1. Les tests de détection du virus lui-même, tests moléculaires de 

PCR  (Polymerase Chain Reaction) détectant par un système d’amplification 

l’ARN viral à partir d’un prélèvement des cellules épithéliales profondes dans 
le nez à l’aide d’un écouvillon et qui peuvent être automatisés ou semi-

automatiques. 

2. Les tests de réponse immunitaire de l’hôte, tests sérologiques basés sur la 
détection d’anticorps (IgM et IgG) dans le sang et qui peuvent aussi être auto-

matisés ou manuels. Il en existe 2 sortes : les tests ELISA réalisables sur des 

automates et des tests rapides (TDR) 
 

Un test PCR en laboratoire de ville est facturé 54 euros, remboursé à hauteur de 

60 % par la sécurité sociale depuis le 7 mars 2020 et 100 % depuis le 11 mai 
2020 et 135 euros en milieu hospitalier dans le cadre de la T2A (Tarification à 

l’activité). Les tests sérologiques ne sont pas encore remboursés. 

1/ La période d’incubation entre le moment de la contamination et l’apparition des 
premiers symptômes dure en général 5 jours et la période de contagiosité dure 

entre 7 et 14 jours. En période d’expansion épidémique le test moléculaire de 

PCR est privilégié afin de détecter tout patient contagieux et de l’isoler pour qu’il 
ne transmette pas le virus. En l’état actuel des connaissances, la HAS[1] précise 

que le test PCR est optimal dans les échantillons nasopharyngés jusqu’à 7 jours 

après l’apparition des symptômes. Ces tests sont très spécifiques (quasiment pas 
de faux positifs) et doivent être très sensibles mais la sensibilité effective des 

tests PCR n’est comprise qu’entre 65 et 70 % à cause du prélèvement effectué 

trop tôt ou trop tard ou un écouvillonnage mal fait par exemple ce qui implique 
que des résultats peuvent être faussement négatifs. 

Ces tests se déroulent en 3 étapes : Extraction, Amplification et Détection et peu-
vent être effectués avec une combinaison d’instruments ouverts et semi-

automatisés (Extracteurs, appareils de PCR etc) ou par des systèmes fermés de 

haut débit. Les délais de résultats varient entre 3 et 5 heures. Certains tests ne 
fonctionnent qu’avec des plateformes spécifiques d’autres sont compatibles avec 

un grand nombre de système. Par exemple Roche Diagnostics propose des sys-

tèmes entièrement automatisés à très haut débit (Cobas 6800 et 8800) à cadence 
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élevée (400 à 1000 tests en 8H avec obtention des premiers résultats en 3H30) 

ou des systèmes ouverts (Extracteurs MagNa Pure et Light Cycler) semi-
automatisés. 

Pour être commercialisés en France ces tests doivent avoir le marquage CE et 
nécessitent une validation par le CNR-Centre National de Référence. Fin avril une 

trentaine de tests (validés par le CNR) étaient autorisés et disponibles en France 

selon la liste de la DGS[2]. Par ailleurs pour mener à bien ces analyses il faut 
outre les instruments des consommables : écouvillons, tubes de milieux de trans-

port et des réactifs. 

2/ Les tests sérologiques s’effectuent de 9 à 15 jours après l’apparition des symp-

tômes. Ces tests plutôt préconisés en période de décroissance épidémique doi-

vent être très spécifiques afin de ne pas rendre de résultat faussement positif ce 
qui ferait croire à tort au patient qu’il est immunisé. Par ailleurs il faut noter que le 

caractère protecteur des anticorps anti Covid-19 n’est actuellement pas garanti et 

que la cinétique d’apparition et de disparition de ces anticorps est très mal docu-

mentée. 

La HAS en date du 2 mai (HAS-Place des tests sérologiques dans la stratégie de 

prise en charge de la maladie COVID-19-Mai 2020-www.HAS-sante.fr) a fait un 
point sur la place de ces tests dans la stratégie de prise en charge du Covid-19. 

Elle mentionne que la détection des anticorps IgM et/ou IgG est optimale chez 

tous les patients à partir de 15 jours après le début des symptômes mais que ce 
test ne permet que de déterminer si une personne a produit des anticorps en ré-

ponse à une infection. En revanche elle ne permet pas de dire si la personne est 

contagieuse ni si elle a une protection immunitaire efficace. La HAS indique que 
ces tests sérologiques auraient une place dans la surveillance épidémiologique, 

les diagnostics de rattrapage et la prévention de la circulation du virus dans les 

structures d’hébergement collectif. 

La plupart de ces tests sont toujours en phase d’évaluation. Ils peuvent être auto-

matisables comme par exemple le fabricant Chinois YHLO qui propose des ins-
truments de haute cadence (iFlash 1800) ou des tests rapides comme par 

exemple NG Biotech, entreprise bretonne qui a mis au point un test de sérologie 

ultra rapide (en 15min) à partir d’une goutte de sang. 

Stratégie de dépistage française 

Cette stratégie est en constante évolution. Au début de l’épidémie les tests PCR 

étaient réalisés uniquement par les centres hospitaliers. Depuis l’arrêté paru le 7 
mars 2020 les laboratoires de ville équipés de plateaux techniques peuvent éga-

lement prélever et analyser les échantillons infectieux (4 200 laboratoires de bio-

logie médicale privés sont présents sur le territoire). Enfin, suite à la recomman-
dation de l’Académie de médecine, le Gouvernement a élargi début avril la liste 

des laboratoires agréés (laboratoire de génétique ou de recherche, laboratoires 

vétérinaires) 

L’objectif du gouvernement est de réaliser 50 000 tests de PCR par jour à fin avril 

Franck LEENHARDT - Groupe Santé 

28 

https://aueg.org/contribution-de-franck-leenhardt/#_ftn2


 

et 100 000 au 11 mai date du déconfinement. Chaque test doit être prescrit par 

un médecin et destiné aux sujets présentant des symptômes et leurs contacts ré-
cents, les professionnels de santé avec symptômes, les femmes enceintes symp-

tomatiques, les résidents et professionnels de santé des EHPAD etc. Les cas po-

sitifs seront isolés pendant 14 jours afin de casser la chaine de transmission. Ce 
dépistage se fait suite à un rendez- vous avec son médecin traitant qui fait une 

prescription. Les prélèvements sont réalisés à domicile ou en centre de dépistage 

ambulatoire.  

Le traçage des personnes contact d’une personne testée positive est un im-

mense challenge : cela implique qu’un nombre important de personnes de l’assu-
rance maladie et des ARS (les fameuses « brigades d’anges gardiens » selon la 

formule d’Olivier Véran) devront prendre contact par téléphone avec les per-

sonnes testées positives afin de remonter la chaine de transmission. C’est-à-dire 

déterminer les personnes rencontrées dans les 48H passées afin de les faire tes-
ter et les isoler en cas de positivité. Il y a aussi une inquiétude par rapport aux 

données personnelles ainsi recueillies et leur devenir. 

Pourquoi pas de dépistage massif en France ? 

Il est pourtant prôné par l’OMS-Organisation Mondiale de la Santé. L’Allemagne l’a 

mis en place : 500 000 tests par semaine quand la France en faisait 50 000. Pour-

quoi ? Elle a développé un protocole très tôt en janvier, juste après la publication 
de la séquence du virus le 10 janvier. L’Allemagne est aussi en avance sur la pré-

sence d’automates, par exemple sur les 900 automates de Roche Diagnostics en 

service dans le monde, 100 fonctionnent en Allemagne contre seulement 15 en 
France. Par ailleurs l’Allemagne est plus autonome dans la production de tests et 

réactifs (Tib Mol Bio, Bosh etc). Face à une pénurie d’écouvillons potentielle les 

Allemands réagissent, par exemple la société SWK innovation a transformé sa 
chaine de production pour fabriquer 60 000 unités par jour. Enfin, l’Allemagne a un 

système de santé fédéral, beaucoup moins centralisé que la machine étatique 

française. Les prélèvements sont effectués par de nombreux cabinets généralistes 
et les LBM ont pu tester comme les hôpitaux dès le début. 

En France nous sommes en retard sur les équipements. Le ministère de la Santé 
a commandé 20 automates produits par MGI, filiale pour les diagnostics virolo-

giques du spécialiste chinois de séquençage génétique BGI (Beijing Genomics 

Institute) ainsi que 2 millions d’écouvillons afin de faire 40 000 tests PCR par jour. 
Ces instruments seront placés dans 10 CHU. 

Il y a cependant des initiatives intéressantes comme par exemple le groupe Le-
moine en Normandie qui a mis seulement 8 jours pour adapter une ligne de pro-

duction concernant les écouvillons et est le seul en France à en produire (1,5 mil-

lions par semaine). 

Une autre inquiétude concerne les poids lourds du Diagnostic In Vitro (DIV) qui 

doivent livrer en un temps record des quantités de tests beaucoup plus impor-
tantes que d’ordinaire et/ou mettre sur le marché de nouveaux produits très rapi-

dement (par exemple BioMérieux, Roche Diagnostics, Cepheid, Abbott ou 
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quelques startups travaillent sur des tests plus rapides que les tests courants). 

L’approvisionnement en consommables, réactifs, écouvillons, milieux de transport 
etc est sous tension. Les industriels sont amenés à restreindre leur livraison en 

fonction du parc machine. Le personnel pour les prélèvements et analyses est 

souvent aussi en manque de bras. 

La France devra dans l’avenir rebâtir son indépendance et sa souveraineté natio-

nale pour faire face aux urgences sanitaires. Elle devra développer sa capacité à 
produire certains produits afin de ne pas être dépendant de fournisseurs étran-

gers. Des stocks de réserve devront être mis en place pour les produits sensibles 

(certains dispositifs médicaux comme les masques, les écouvillons, etc) mais aus-
si certains médicaments. Pour les kits de Diagnostics, c’est plus difficile suite aux 

dates de péremption relativement courtes et à la diversité des kits fonctionnant 

sur des automates spécifiques. 

En conclusion, si la France n’a pas dépisté massivement, c’est qu’elle n’avait pas 

les capacités de tester à grande échelle. Il faudra s’en souvenir une fois l’épidé-

mie passée. 

Enfin le sujet du passeport immunitaire est sur la table. Ce serait un certificat im-

munitaire attestant que son détenteur a déjà été infecté par le covid-19 après 
avoir fait un test sérologique. Comment ne pas penser à lier ce passeport au 

DMP ? Le Dossier Médical Partagé est en effet un outil numérique permettant un 

partage des informations médicales entre les professionnels de santé qui pourrait 
parfaitement être le support pour ce passeport immunitaire si celui-ci devait être 

généralisé. L’AUEG milite en faveur du DMP depuis plus de 10 ans. 

Situation du Diagnostic In Vitro (DIV) en France 

Le marché du DIV en France est réalisé par environ 80 entreprises. Il représente 

entre 7 et 8 milliards d’euros mais ne représente que 2 % des dépenses de con-

sommation de soins et biens médicaux alors que 60 à 70 % des décisions médi-
cales sont prises à partir d’un test de DIV. Le secteur hospitalier représente 40 % 

et les LBM-Laboratoire de Biologie Médicale privés 60 %. Les principaux leaders 

sont Roche Diagnostics, Abbott, Siemens, Danaher, BioMerieux, Becton-
Dickinson, Sysmex, Alere, etc. Quelques acteurs français produisent en France 

comme BioMérieux (production d’une partie des tests moléculaires sur un site en 

Ariège et à Grenoble) ou quelques plus petites entreprises comme AAZ ou Euro-
bio Scientific mais la majorité des producteurs sont d’origine asiatique ou euro-

péenne (Allemagne, Suisse, Espagne). Les leaders sont généralistes mais font 

face souvent à des acteurs plus spécialisés ou de nouveaux entrants.  

Ce marché est très régulé, le développement et l’évaluation de chaque test est 

fait sur la validité analytique (exactitude et fiabilité-sensibilité, spécificité et repro-
ductibilité), la validité clinique (performances diagnostiques-valeur prédictive po-

sitive et négative) et l’utilité clinique (aptitudes à améliorer l’état du patient).  Une 

nouvelle réglementation sur les DIV doit entrer en vigueur en 2022 renforçant les 
obligations de mise sur le marché, le fameux marquage CE pour l’Europe. La 

HAS-Haute Autorité de Santé (développe la qualité dans les champs sanitaire et 
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social en optimisant les pratiques et organisations) et l’ANSM-Agence Nationale 

de Sécurité des médicaments et produits de santé (garanti la sécurité des pro-
duits de santé) veillent sur la bonne utilisation des tests. Ces tests sont effectués 

soit en secteur hospitalier soit dans les laboratoires de biologie médicales privés 

qui se sont beaucoup regroupés ces dernières années. 

 

 

 

[1] HAS : Haute Autorité de Santé : https://www.has-sante.fr/ 
[2] DGS : Direction Générale de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/ 

Ancien Directeur de la division Affaires publiques scientifiques et mé-

dicales chez Roche Diagnostics France à Meylan, Franck LEENHARDT 

a également dirigé au sein de la société la division Diabète (lecteurs de 

glycémie, pompes à insuline) après avoir travaillé au sein de la Divi-

sion Life Sciences (Réactifs et instruments pour la recherche, Bio mo-

léculaire…). Franck Leenhardt a été représentant de Roche Diagnos-

tics pendant plus de 10 ans au bureau du SIDIV-Syndicat de l’Industrie 

du Diagnostic In Vitro.  

Il co-pilote le groupe Santé de l’AUEG avec Jean Peyrière et il est éga-

lement membre du groupe Ecosystème Bien Vieillir. 
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SAISIR LES INNOVATIONS  

APPORTÉES PAR LE NUMÉRIQUE  

AVEC L’ACCÉLÉRATION PRODUITE  

PAR LA CRISE SANITAIRE  

 

Le numérique, un enjeu de société  
En 2017 pour fêter ses 70 ans, l'Alliance avait organisé une journée de réflexion 

et d'échanges sur le thème : "La révolution digitale bouleverse l'entreprise". Ce 

fut l'occasion de donner la parole à des responsables de grands groupes indus-
triels et de petites et moyennes entreprises, mais également du monde acadé-

mique et des collectivités territoriales, pour témoigner de la manière dont chacun 

se trouvait confronté à cette extraordinaire mutation imposée par la pénétration 
du numérique dans tous les domaines de l'activité humaine. L'intérêt suscité par 

l'événement démontrait déjà l'importance du sujet au niveau de la société dans 

son ensemble. On allait ainsi vivre une profonde évolution des relations aussi bien 

dans les méthodes de management au sein des entreprises, pour laquelle il repré-
sentait un enjeu économique et social évident, que dans le mode de communica-

tion entre les personnes ou dans les échanges collectifs. Il y avait là une incitation 

à poursuive la réflexion sur les relations en devenir dans un monde numérisé.  
  

Le travail et la pratique du tiers lieu  

Dans son positionnement de veille stratégique, privilégiant une approche trans-
versale des problèmes et profitant de la diversité d'origine de ses membres, l'Al-

liance s'est mobilisée depuis de nombreuses années pour saisir l'innovation per-

ceptible dans l'évolutions des modes de travail. Elle s'est intéressée en particulier 
au concept émergent de "Tiers-lieu d'activités" (TLA). Un groupe de réflexion 

s'est ainsi constitué, auquel ont rapidement participé des porteurs de projet de 

tiers-lieux, des représentants d'entreprises et de collectivités territoriales. Récem-
ment, les pouvoirs publics ont investi le sujet, suite au rapport établi par Patrick 

Levy-Waitz, à la demande du ministre en charge de la cohésion des territoires, 

Julien Denormadie, sous le titre évocateur : " Travailler ensemble pour mieux 
vivre ensemble ". Le Département de l'Isère s'est lui-même engagé dans cette 

voie définissant une politique de soutien aux tiers-lieux comme éléments de cohé-

sion de son territoire dans une action conduite en partenariat avec l'AUEG.   

Suivant cette approche, les tiers-lieux sont définis comme des espaces colla-

boratifs partagés pour le travail (coworking), la fabrication et la création 

(fablab) et des activités de services participant au développement du lien so-
cial sur un territoire (livinglab). Le partage d'un espace physique favorisant les 

échanges est un trait essentiel de l'usage de ces lieux. Dès lors on peut craindre 

que le confinement, qui a été imposé par la crise sanitaire, en réduisant drasti-
quement la fréquentation d'un lieu commun, ait porté atteinte, au moins provisoi-

rement, à ce concept. La relation distanciée par le lien numérique peut-elle se 
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substituer à la relation physique recherchée dans le tiers-lieu ? La transition que 

nous vivons actuellement sous contrainte est-elle irrémédiable, ou bien un nouvel 
équilibre va-t-il s'établir entre ces pratiques ?  

Le développement du lien numérique  

La relation entre individus réalisée par voie numérique repose sur deux aspects 
distincts mais en réalité indissociables : d'une part la caractéristique technique de 

l'outil, dont nous sommes tributaires, qui permet un rapprochement virtuel des 

interlocuteurs, d'autre part, le lien social qu'il permet, laissé à la libre initiative de 
chaque individu-usager. Voyons comment la société, dans sa diversité, sait, plus 

ou moins spontanément, s'adapter à ces modalités nouvelles de contact et 

d'échange. Observons les enfants s'organiser pour partager, avec l'enthousiasme 
qu'on leur connait, leurs jeux entre amis, dans des face-à-face hors de toute pré-

sence physique. Constatons les liens familiaux resserrés par les réunions pro-

grammées devant les écrans. De nombreux témoignages rapportent que la con-

nexion virtuelle permet de renouer des contacts. Découvrons les "tutoriels" en 
tout genre qui circulent, à la demande du simple particulier ou largement diffusés 

sur la toile, comme autant d'occasions de partager des connaissances et des pra-

tiques. A titre individuel le numérique élargit considérablement le champ du pos-
sible au plan du relationnel et de l'information. 

De leur côté, les entreprises doivent s'adapter aux exigences du télétravail indivi-

duel et collectif avec les conséquences sur leur organisation et les modalités de 
management de leurs personnels.  La disponibilité d'outils numériques de plus en 

plus performants en qualité de participation, de sécurité et de confidentialité 

d'usage, leur offre des opportunités d'innovation dans les relations sociales et 
professionnelles. Citons les "confcall vidéo" mises en œuvre pour consulter, orga-

niser et décider au sein des équipes de travail dans les entreprises. La verticalité 

de la décision s'atténue au profit de la concertation horizontale. Pour la formation 
et l'éducation l'évolution est encore plus flagrante. Qui contestera le rapproche-

ment de l'enseignant vis-à-vis de ses élèves en relation individuelle ou avec sa 

classe par l'usage généralisé des logiciels de suivi pédagogique ? Une majorité 
d'enseignants s'y sont déjà conformés. Dans tous ces domaines le pas est fran-

chi, sans doute de façon irréversible, offrant de nouvelles perspectives pour les 

relations individuelles ou collectives, personnelles ou professionnelles. Dans une 
situation de télétravail très largement encouragé et pratiqué ces derniers temps, 

certains sont adeptes d'un positionnement isolé à domicile, appréciant de pouvoir 

se concentrer sur leur tâche dans un bureau "à eux", sans être dérangé par le 
bruit et les perturbations inhérentes aux espaces ouverts. D'autres moins bien 

installés éprouvent de la difficulté à faire la part entre la vie personnelle et la vie 

professionnelle dans de telles conditions. Cette confusion ne peut exister dans un 

tiers-lieu où l'ambiance de travail est un antidote à l'isolement, en particulier pour 
les travailleurs indépendants qui les fréquentent majoritairement, appréciant le 

cadre souvent très flexible de leur fonctionnement et profitant de la mutualisation 

des moyens disponibles.       

L'appropriation de la culture numérique  

Mais dans ces circonstances d'extraordinaire mutation des conditions de travail et 

des modalités de relations entre les hommes, soyons attentifs à ne laisser per-
sonne en chemin. L'accessibilité et l'appropriation par tous de ces moyens restent 

essentielles pour la cohésion de la société, autant sur un plan social qu'écono-
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mique. A cet égard la disparité des situations entre "les cols bleus" et "les cols 

blancs", à nouveau évoquée en ces jours de crise sanitaire, nous oblige à une forte 
vigilance. Les tiers-lieux, reconnus comme participant au dynamisme local, doivent 

à ce titre, en concertation avec les collectivités territoriales, être de puissants pro-

moteurs et lieux de formation à la culture numérique. C'est le choix des pouvoirs 
publics qui favorisent ainsi des actions modèles dans les territoires. Dans ces do-

maines et bien d'autres, ces pratiques permettent de créer et de renforcer des 

communautés d'intérêt partagé, à l'échelle locale, nationale ou planétaire, manifes-
tant l'interdépendance de chacun au sein de "ce petit village" qu'est devenu la 

Terre. Désormais peuvent s'organiser des espaces virtuels de rencontre et 

d'échange, que nous nous autorisons à désigner comme "tiers-lieux hors les murs" 
signifiant que les pratiques procèdent de la même démarche que dans les tiers-

lieux "dans les murs" s'agissant d'établir des modalités renforcées de collaboration 

et d'échange. Les cadres, physique ou virtuel, peuvent être complémentaires dans 

l'usage selon la distance, l'opportunité, l'intérêt, la nécessité et l'urgence du contact.  
 

Un champ ouvert pour l'innovation  

Il revient à chacun de trouver son équilibre entre le lien réel de la présence phy-
sique qu'il souhaite préserver et le lien à distance, par écrans partagés, en fonc-

tion des contraintes, dans le souci d'apporter la meilleure réponse aux besoins du 

lieu et de la communauté concernée. La crise sanitaire nous a surpris dans bien 
des domaines de notre existence. Elle aura été un facteur brutal, sans équivalent, 

du basculement de la société dans la civilisation du numérique imposant de pro-

fonds changements et génératrice d'innombrables innovations. Une réflexion 
s'impose pouvant remettre en cause le code des pratiques relationnelles. Pour 

l'individu le mode de perception des personnes, riche de sens en présentiel, peut-il 

être aussi signifiant à distance ? Pour l'entreprise sa capacité d'initiatives, pour 
adapter son management à tous les niveaux de décision et d'exécution, est essen-

tielle pour assurer sa pérennité dans ce nouvel environnement. Pour la formation, 

dont la réussite est un gage pour l'avenir, le travail à distance impose de revoir glo-
balement les méthodes pédagogiques et les processus d'évaluation accompagnant 

des élèves plus autonomes. Le système éducatif se trouve ainsi fortement sollicité. 

L'Alliance poursuit sa mission contribuant à la réflexion et suscitant les témoi-
gnages et les débats sur ces nouvelles modalités du vivre ensemble.          

 

 

Ingénieur de formation (ENSIC), Gérard COGNET a été professeur à l’INP de Lor-

raine (1973-1989) avant d’intégrer Grenoble INP en 1989 avec la mission 

de  diriger l’école de Génie industriel qui associe dans son cursus les sciences de 

l'ingénieur et les sciences sociales (1990-1996). Il assure ensuite la direction de 

la recherche aux Arts et Métiers resserrant les liens entre recherche fondamen-

tale et applications. Il termine sa carrière comme directeur du Centre d'Initiation 

à l'Enseignement Supérieur de l'Académie de Grenoble. Responsable du Groupe-

ment CNRS Epargne d'énergie, il défend l'interdisciplinarité dans la recherche. Il 

est Conseiller auprès des écoles d'Ingénieurs puis Chargé de la Prospective au 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et nommé au Haut Comité Mécanique. 

Reconnu par sa communauté, il préside l'Association Universitaire de Mécanique.  

A l'AUEG, il co-pilote le groupe Tiers-lieux d’activités avec Jean Bornarel et Oli-

vier Richebracque. 
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Certaines analyses ne deviennent évidentes qu’après avoir vécu des situations de 

crises difficiles comme celle liée à la Covid 19, excepté probablement pour ceux 
qui ont su capitaliser à partir de leurs expériences et de l’observation des autres. 

C’est le cas d’un grand pays comme le nôtre. Ceci concerne autant les individus 

que les nombreuses institutions publiques et privées, comme les Etats, les admi-
nistrations, les entreprises, les organisations scientifiques, les associations, etc. 

En effet, la crise sanitaire de la Covid 19 a exacerbé les forces, les faiblesses, 

mais malheureusement, a également mis en évidence des controverses dont on 
ne connait pas aujourd’hui toutes les causes. Effectivement ces dernières étaient 

parfois liées aux comportements collectifs, ceux des institutions et des individus. 

Ceci étant dit, des discussions et des débats ont aussi dévoilé certaines caracté-

ristiques devenues peut-être inadaptées pour un fonctionnement optimal des ins-

titutions et des structures fondamentales pour notre société qu’il convient de 

questionner et de reformer quand cela sera possible. Par ailleurs, les individuali-

tés et les relations inter-individuelles peuvent jouer un rôle dans le blocage de 
certaines institutions, organisations et structures, y compris celles consacrées à 

des objectifs d’intérêt général, telles les institutions politiques et celles de la re-

cherche publique qui ont été au premier plan lors de cette crise. 

La crise de la Covid 19 a très bien montré que nous sommes capables d’agir effi-

cacement, de trouver des solutions, de faire des sacrifices… Mais aussi de tergi-

verser, de ne pas proportionner la réponse, de porter des critiques fondées sur 
des arguments rapidement échafaudés. Aussi, il convient présentement de pren-

dre du recul et d’opérer une analyse réflexive non précipitée, mais efficace de 

façon à produire autre chose que des commissions et des rapports encore une 
fois pouvant exacerber des tensions inter-individuelles. En effet, personnifier les 

débats risque de brouiller les priorités, les enjeux collectifs et les messages 

adressés à la société. 

Comment faire, lorsque nous savons que face à un problème donné les institu-

tions et les organisations puisent souvent dans leur « stock » de solutions, se lais-

sant guidées par leurs habitudes pour traiter telle ou telle situation ? 

Comment faire lorsque nous savons que les individus ont des biais cognitifs sur 

les situations, mais aussi sur les uns et les autres ? Cela n’est pas neutre dans la 

résolution des crises et dans la promotion ou le déploiement des solutions inno-
vantes et optimales. 

La crise que nous venons de traverser nous enseigne que la culture de gestion 

des crises ne s’improvise pas ; elle réclame que les personnes soient bien for-

mées et que les analyses soient dépassionnées et éloignées de toutes formes de 

conflits.  

Il est évident que cette crise est aussi une matière à réflexion sur la méthode et 

les fondamentaux de la formation de nos populations et de nos élites, et ce pour 
éviter et pour dépasser les blocages, pour ouvrir le champ des possibles à des 

apports innovants, à des comportements différents de ceux déjà en place qui 

sont devenus parfois inopérants. 

Nous abordons ici la question des limites que notre société et nos institutions im-
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posent à la prise de risque pourtant inhérente à toute organisation en mouvement 

et en développement. Cette crise et le flot de communications qu’elle a généré 
nous interrogent également sur la capacité des individus et des institutions à in-

terpréter l’information, le rôle des médias et des réseaux sociaux qui nécessitent 

de développer le sens analytique et critique. Il est évident que les individus et 
plus globalement la société, ont un besoin urgent « d’empowerment » pour faire 

face à ces évolutions contemporaines. 

Quoiqu’il en soit, il conviendra de trouver une convergence des forces existantes 
et nouvelles, de tirer les leçons du passé et d’anticiper des visions pour l’avenir. 

Les solutions ne peuvent pas être exclusivement apprises, elles peuvent égale-

ment émerger des expériences que nous vivions. 

L’Alliance Université Entreprise de Grenoble, depuis sa création en 1947, a privi-

légié cet équilibre en travaillant de manière neutre et transversale, en privilégiant 

le travail collaboratif et l’innovation pour l’intérêt général. L’intérêt des individus 

est bien entendu légitime dans toute société démocratique, mais il convient de le 
replacer dans la sphère privée. En effet, les projets collectifs favorisent la syner-

gie des forces alors que les projets individuels, s’ils favorisent la compétition, ils 

engendrent parfois la dispersion lorsque nous n’arrivons pas à les canaliser.  

Les points de vue que nous présentons dans cette publication sont issus de nos 

propres expériences, expertises et réflexions. Ils ont pour unique ambition de 

souligner des points de vigilance qui appellent des améliorations. N’est-ce pas à 
partir du moment où nous prenons conscience de nos erreurs que nous pouvons 

nous améliorer ?  
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