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Introduction 
Martine PEREZ 
Médecin et journaliste 

Notre espérance de vie s’allonge, la qualité des soins s’améliore constamment, mais 
leur coût augmente, dans un contexte budgétaire très contraint. Comment, dans ces 
conditions, conserver notre modèle de santé publique, tout en maintenant l’accroissement 
de l’espérance de vie ? L’innovation peut-elle sauver notre système de santé ? 

 

 

Quels arbitrages budgétaires pour quel 
service de santé publique ? 
Table ronde animée par Martine PEREZ, médecin et journaliste 

 

Participaient à la table ronde : 

Gérard BAPT, député de la Haute-Garonne, rapporteur du PLFSS 

Michel CREMADEZ, professeur émérite à HEC 

Valérie BOYER, députée des Bouches-du-Rhône, maire d’arrondissement de Marseille 

Susanne BRAIG, chef du pôle Femme-mère-enfant au Centre hospitalier Annecy 
Genevois 

Jean-Luc PLAVIS, délégué général de ReMéDiÉ (Réseau de Médiation pour le 
développement de la Démocratie en santé) 

Bernard PAVY, professeur de chirurgie pédiatrique, président des Sourires de l’espoir 

 

Gérard  BAPT 

J’évoquerai en premier lieu le PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale). Dans ce projet de loi, nous n’avons pas apporté de modifications à la branche 
retraite, car elle a fait l’objet d’une réforme récente menée par Madame Marisol Touraine, 
et qui commence à porter ses fruits.  

Les dépenses de la branche famille, qui ont augmenté de 2 milliards d’euros entre 
2011 et 2013, connaîtront quant à elles un nouvel accroissement de 300 à 400 millions 
d’euros en 2015, malgré les mesures préconisées. 

La branche AT-MP (accidents du travail-maladies professionnelles) demeure, quant à 
elle, stable. 

Reste l’assurance-maladie, qui constitue l’enjeu majeur du PLFSS. En effet, 
l’espérance de vie s’allonge, mais dans de mauvaises conditions, les personnes âgées 
étant sujettes à des affections chroniques, ce qui entraîne une augmentation des 
dépenses. Or cette augmentation entre en synergie avec l’évolution des coûts 
technologiques, et avec l’augmentation globale du nombre de Français atteints par des 
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maladies chroniques. Le diabète constitue à cet égard un cas exemplaire : le nombre de 
personnes touchées augmente plus vite que le renouvellement de la population, et les 
méthodes de soin sont de plus en plus coûteuses. 

Se pose également la question des recettes. En 2014, 3 milliards d’euros ont fait 
défaut à la Sécurité Sociale, du fait de la diminution des recettes issues du travail et du 
capital. Les ambitions de réduction du déficit de la Sécurité Sociale ont par conséquent été 
considérablement réduites. 

L’innovation est, quant à elle, marquée par des coûts grandissants, qu’il s’agisse des 
dispositifs médicaux ou de nouveaux produits comme les biomédicaments, dont certains 
révolutionnent le traitement d’une pathologie (on peut penser, à titre d’exemple, aux 
antiviraux d’action directe, qui éradiquent l’hépatite C dans 90 % des cas). Or ces produits, 
très coûteux, concernent des dizaines, voire des centaines de milliers de patients. 

La réponse du PLFSS, pour l’un de ces médicaments, est de contingenter sa prise en 
charge sur la base d’un prix fixé après négociation, au-delà duquel le laboratoire sera tenu 
de rembourser. La Haute Autorité de Santé a de son côté décidé de ne préconiser ce 
traitement, pour l’instant, que dans les cas de fibrose hépatique avancée. 

La difficulté tient au fait que le prix d’un médicament est fixé selon deux paramètres : 

 le service médical rendu ; 

 les investissements consentis par le laboratoire en recherche et développement.  

Or, dans le cas d’un produit soignant des maladies rares, le retour sur investissement 
s’avère difficile si le prix n’est pas très élevé, le public concerné étant par nature limité ; 
dans d’autres cas, au contraire, comme pour les médicaments traitant de l’hépatite C, il 
existe un véritable « marché », composé de nombreux patients. 

Le prix des médicaments innovants soulève donc deux problèmes. D’une part, on peut 
se demander s’il sera progressivement établi en fonction du marché, et de l’extension des 
autorisations de mise sur le marché. D’autre part, il n’existe pas, à l’échelle européenne, 
de dispositif de régulation des prix des médicaments innovants. 

Martine PEREZ  

Merci, Gérard Bapt. Comme vous devez vous rendre à l’Assemblée nationale, je vous 
propose d’ouvrir le débat, et je vous soumets pour ma part une question : certains 
évoquent un excédent de 100 000 lits d’hôpital en France, et le maintien de petites 
structures pour des raisons purement politiques, au détriment d’une innovation qui serait 
source d’économies. 

Gérard BAPT 

La comparaison avec les pays de l’OCDE le confirme en effet ; et il faut reconnaître 
que la pression politique est forte pour conserver des établissements qui contribuent au 
maintien de l’emploi sur les territoires. Le problème de la France est sa tradition de centro-
hospitalisme : la prééminence des CHU n’a pas permis de trouver un équilibre de la prise 
en charge entre médecine de ville et hôpital. 

Par ailleurs, la carence en lits d’aval limite le transfert des patients de l’hôpital vers le 
secteur médico-social et les structures de longue durée. Or tout l’enjeu est aujourd’hui de 
déplacer vers d’autres structures les patients atteints d’affections chroniques. 

Bernard PAVY 

J’ai travaillé en 1991 sur l’inflation des dépenses de santé. Un fait m’a toujours 
choqué : que le maire de la ville soit président du Conseil d’Administration de l’hôpital. 
J’avais transmis une note à Madame Simone Veil à ce sujet, mais les députés ont refusé la 
modification de ce système. 



 

 

4 
 
 

Media 9 

Paris, le 9 décembre 2014 

Gérard BAPT 

Les élus locaux ont tout de même été écartés, et un rééquilibrage s’est opéré au profit 
des équipes de direction hospitalières. 

Jean-Gérard GOBERT, Président de la Fédération nationale des syndicats de 
praticiens biologistes 

Je voudrais rappeler que le système hospitalo-universitaire, et donc la recherche, nous 
ont permis d’être très bien placés dans la course aux innovations médicales. Par ailleurs, 
la ministre de la Santé a récemment déclaré que nous possédions la meilleure médecine 
du monde. 

Gérard BAPT 

L’excellence de la médecine française est, en effet, reconnue, mais notre économie 
profite encore trop rarement de nos innovations. Ainsi, les découvertes en matière d’e-
santé sont souvent exploitées par des start-up à l’étranger.  

Par ailleurs, cette excellence concerne le soin, et nous devons aujourd’hui nous 
préoccuper au premier chef de la prévention. 

Martine PEREZ 

Michel Crémadez, notre vision hospitalo-centrée demeure-t-elle pertinente ? 

Michel CREMADEZ 

Il est aisé de stigmatiser l’hôpital. Mais c’est l’ensemble de notre système qu’il faut 
prendre en compte. D’un côté, l’hôpital se voit proposer des solutions comme le 
développement de l’ambulatoire ; de l’autre, il doit accueillir de plus en plus de patients aux 
urgences, du fait de la dégradation du système de prise en charge primaire. 

Il importe donc de se donner une perspective stratégique, de comprendre les grandes 
tendances d’évolution et ce qu’elles impliquent. Ainsi, la prise en charge des maladies 
chroniques ne nécessite pas autant de moyens financiers que leur dépistage ; mais elle 
demande du temps et des médecins. Or, la rémunération de la consultation ne la rend pas 
attractive : c’est tout le système qui se trouve en porte-à-faux. 

L’évolution s’avère difficile parce qu’elle est d’ordre culturel. En effet, la formation des 
médecins les conduit à l’hyperspécialisation et au travail solitaire ; or, il est indispensable 
aujourd’hui de retrouver une approche universelle, laquelle implique de travailler ensemble, 
entre spécialistes. C’est pourquoi la réflexion doit aussi porter sur la formation des acteurs. 

Quant à la restructuration du maillage hospitalier, elle pâtit du fait que l’on juxtapose 
encore les demandes de différents acteurs, sans se préoccuper d’un fonctionnement 
d’ensemble. C’est ainsi que chaque rénovation d’hôpital s’accompagne d’un 
agrandissement. Par ailleurs, même si les élus ont été écartés des conseils de surveillance 
des hôpitaux, ces établissements demeurent les plus gros employeurs et facteur 
d’aménagement du territoire. Sans compter que les citoyens résistent toujours à la 
restructuration, même lorsqu’ils n’utilisent pas l’hôpital. 

Martine PEREZ  

Un problème de pédagogie se pose peut-être. 

Valérie BOYER 

On a longtemps expliqué à nos concitoyens que la proximité constituait un gage de 
qualité. Or, si je crois à la proximité pour les affections de longue durée, concernant 
notamment les personnes âgées, j’estime en revanche préférable dans certains cas, pour 
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des grossesses par exemple, de se rendre dans un établissement disposant d’un plateau 
technique de meilleure qualité. 

Par ailleurs, il ne faut pas confondre aménagement du territoire et santé. Il y a des 
établissements de santé là où il y a des patients, et les ARS (Agences Régionales de 
Santé) doivent faire en sorte que l’offre de soins corresponde à la population. De leur côté, 
les établissements de santé doivent apprendre à accueillir des médecins libéraux, ou 
venant d’autres établissements, pour des consultations spécialisées. Mais ce système est 
extrêmement difficile à organiser sur le plan juridique, et peu valorisé. 

Quant au suivi des patients atteints d’affections chroniques, il impose, dans un premier 
temps, de sortir du psychodrame du dossier médical individualisé (et non anonyme), qui 
éviterait l’errance thérapeutique et la multiplication des actes. Développé en France, le 
DMP (Dossier Médical Partagé) est aujourd’hui vendu à l’étranger ! 

Nos difficultés tiennent également au fait que la France consacre moins d’argent que 
d’autres pays à l’innovation thérapeutique. Les acteurs industriels, qui financent à 99 % les 
activités de recherche et de développement pharmaceutiques, partent à l’étranger pour 
des raisons économiques et fiscales, ce qui obère nos chances de développer des 
innovations. Se pose également le problème du retour sur investissement pour ces 
médicaments pointus, qui ne concernent que très peu de personnes. 

Il importe enfin de réfléchir à notre modèle de prise en charge des ALD (Affections de 
Longue Durée), avec, peut-être, une date de début et une date de fin. Il est nécessaire de 
contractualiser avec le patient, qui doit être impliqué dans son traitement. Cette recherche 
d’efficacité de la prise en charge sans dérive des coûts implique une responsabilité de tous 
les acteurs de soin. 

Susanne BRAIG 

1) La fusion des hôpitaux 
Je vais vous présenter un cas concret de fusion hospitalière en Haute-Savoie, au sud 

du département, entre l’hôpital d’Annecy et l’hôpital de Saint-Julien-en-Genevois. L’hôpital 
d’Annecy, fort de 700 lits et d’un budget de 250 millions d’euros, à l’équilibre depuis 2010, 
a fusionné avec celui de Saint-Julien, lequel comptait alors 300 lits en LCO et un budget 
annuel de 70 millions d’euros, marqué par un déficit structurel important. Frontalier de la 
Suisse, cet établissement souffrait de l’attractivité de Genève (qui embauchait beaucoup 
de personnel paramédical à de meilleures conditions) et d’une absence de projet, 
consécutive à cette situation. 

Le rapprochement s’est d’abord effectué à la faveur de la construction, il y a une 
dizaine d’années, de l’autoroute entre Annecy et Saint-Julien, distants de 30 kilomètres 
environ. Puis l’ARS a décrété une CHT (Communauté Hospitalière de Territoire), qui a 
contraint les directeurs des deux établissements à se rapprocher. Après une phase de 
diagnostic et d’examen des possibilités de fusion en 2011, il a été décidé en 2012 d’une 
direction commune des deux établissements, assumée par le directeur de l’hôpital 
d’Annecy (celui de Saint-Julien partait alors à la retraite). 

C’est au cours de cette année qu’a été élaboré un projet médical commun, et institué 
un dialogue entre administratifs et médecins, afin de définir une vision stratégique. Deux 
pôles pilotes ont été mis en place : la maternité et le pôle médico-technique. Enfin, en 
2013, le projet médical a été mis en place et la fusion administrative réalisée, avec 
notamment une mise en commun des systèmes d’information, extrêmement lourde et 
génératrice de résistances. 

Les facteurs de réussite de l’opération sont les suivants : 

 le maintien de la qualité, garanti par les valeurs de l’hôpital (accueil, responsabilité, 
excellence, ouverture) ; 
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 l’écriture préalable du projet médical commun et le principe du médecin manager ; 

 la mise en commun des systèmes d’information. 

Les résistances ont été les suivantes :  

 la crainte que le grand hôpital n’absorbe le petit – d’où un important travail de 
communication ;  

 la volonté inégale des équipes, notamment des médecins, de mutualiser et de se 
déplacer. 

2) Le pôle Femme-mère-enfant 
Face à la pénurie d’obstétriciens, d’anesthésistes et de pédiatres, mon collègue de 

Saint-Julien et moi avions des raisons de craindre la fermeture de nos maternités. 

Nous avons d’abord construit un projet de plateau technique unique et performant, qui 
a été refusé. Deux sites d’accouchements distants de 30 kilomètres ont donc été 
maintenus, avec une garde d’obstétricien sur chacun d’entre eux. Notre projet est 
désormais de disposer de deux pédiatres à Annecy, dont un néonatologiste et un pédiatre 
urgentiste. Le premier serait utilisé comme astreinte pour le site de Saint-Julien, qui est 
une maternité de niveau 1. Ce changement organisationnel rencontre d’énormes 
résistances, car les pédiatres choisissant d’accoucher au niveau 2 B ont fait le choix de 
travailler sur place, et non en astreinte.  

On constate cependant que la proximité demeure nécessaire sur des territoires comme 
Saint-Julien, car tous les patients n’ont pas les mêmes possibilités de déplacement. Les 
pôles obéissent donc à un fonctionnement « bi-site », de façon encore non idéale pour la 
maternité, puisque nous avons recours à des intérimaires en pédiatrie et à du temps 
additionnel pour l’anesthésie. Mais le CHANGE (Centre Hospitalier Annecy Genevois) 
procède bien d’une véritable fusion, qui a donné à un établissement commun. Le pari est 
désormais de faire de Saint-Julien un relais d’Annecy, qui pourrait bénéficier d’un afflux de 
frontaliers du Pays de Gex, du fait d’une réforme de leur système d’assurance maladie. 

De la salle 

Pouvez-vous nous dire comment se passe la gestion de la biologie ? 

Susanne BRAIG 

Il existe un laboratoire réparti sur deux sites, mais dirigé par le même médecin. Un 
projet de biologie délocalisée est, par ailleurs, à l’étude, avec l’objectif de réaliser des 
économies d’échelle, mais il rencontre des résistances de la part des médecins pour des 
raisons organisationnelles. 

Jean-Luc PLAVIS 

Notre système est en crise, et nous avons tous – patients, élus, professionnels de 
santé, associations, syndicats – une responsabilité dans cette situation. Le parcours de 
soins relève encore du parcours du combattant pour le patient ; de leur côté, les 
professionnels de santé, dévoués et investis, rencontrent également de grandes difficultés.  

On parle beaucoup du développement de l’ambulatoire, mais les capacités de prise en 
charge par la médecine de veille à la sortie de l’hôpital demeurent insuffisantes. Par 
ailleurs, le secteur médico-social est en grande difficulté et la tarification des actes 
médicaux doit être revue. De multiples résistances nous empêchent donc de passer à un 
autre système mais une révolution est nécessaire, à l’heure où 16 millions de personnes 
sont atteintes d’affections chroniques. 

Pour la mener, tous les acteurs de la santé doivent travailler ensemble. Je monte 
actuellement une maison de santé, dans laquelle des spécialistes de l’hôpital voisin 
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viendront assurer des consultations, et où seront instituées des commissions de relations 
avec les patients. Les nouvelles technologies peuvent également contribuer à fluidifier la 
communication entre professionnels de santé. 

Martine PEREZ  

Les patients ont-ils un rôle à jouer par rapport à l’innovation ? 

Jean-Luc PLAVIS 

Bien sûr. A titre d’exemple, la Fédération Française des Diabétiques travaille avec les 
professionnels de santé et les industriels sur l’innovation ; pour ma part, je suis ainsi 
patient expert à l’institut Mines Telecom. La démocratie sanitaire doit encore se roder ; 
mais les patients ont dépassé le cap de la revendication et de l’idéologie, et apprennent à 
comprendre les difficultés des professionnels de santé. 

Bernard PAVY 

Le système de santé français est, de loin, le meilleur du monde : par sa qualité et par 
les possibilités données au patient d’être soigné. Lorsque l’on découvre les problématiques 
d’autres pays, les nôtres paraissent dérisoires ; et nous avons beaucoup de chance, 
professionnels comme patients, de pouvoir parler ensemble. Dans de nombreux pays, ce 
dialogue essentiel n’existe pas, notamment parce que les possibilités financières et l’accès 
aux soins font défaut. En France, la Sécurité Sociale permet à chacun d’être soigné, sur 
tout le territoire et à niveau constant. C’est toute la nation qui prend en charge la 
population dans le domaine de la santé : ce modèle de mutualisation extraordinaire, 
unique, doit être protégé. 

Jean-Gérard GOBERT 

Plusieurs orateurs ont évoqué la nécessité d’un travail commun entre des 
professionnels hyperspécialisés. Comment voyez-vous l’organisation de ce travail 
commun ? 

Michel CREMADEZ 

Les cancérologues ont ouvert la voie avec les RCP (Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaire). Leur mise en place fut difficile, mais le modèle est désormais intégré. 
Reste que le fonctionnement collectif nécessite du temps et de la communication, ce qui 
appelle une modification des modes de fonctionnement, dans un monde très cloisonné.  

Susanne BRAIG 

Il est vrai qu’un changement culturel est nécessaire. Actuellement, le médecin 
hospitalier est reconnu pour ses actes médicaux, non pour son temps passé en 
transversalité. 

Par ailleurs, on associe en France l’excellence à l’hyperspécialisation, sans jamais la 
reconnaître à un médecin généraliste : là encore, les mentalités doivent bouger. 

Benoît RAVINET, pharmacien responsable des achats de médicaments pour le 
Service de santé des armées 

Les thérapies de pointe ne le sont qu’un temps donné, et l’on disposera bientôt de 
médicaments « biosimilaires » en remplacement de molécules princeps onéreuses. Ne 
pourrait-on envisager la création d’un répertoire des médicaments biosimilaires, 
comparable à celui qui existe pour les génériques, et être plus directif quant à leur 
prescription ? 
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Jean-Luc PLAVIS  

Les médicaments génériques ne sont pas tous strictement équivalents aux molécules 
princeps : certains patients le ressentent, d’autres non. Je ne saurais dire s’il faut être 
directif sur la prescription. 

Michel CREMADEZ 

Le problème du retour sur investissement est fondamental dans ce domaine. Lorsqu’un 
médicament s’adresse à une population réduite, il faut jouer, soit sur le prix, soit la durée 
du retour sur investissement. Mieux vaut travailler sur cet ajustement que d’instaurer une 
obligation de recours aux génériques ou biosimilaires. 

Didier Guillemot, AP-HP 

Pourquoi la réflexion n’intègre-t-elle pas l’innovation dans la politique de santé 
publique ? 

Par ailleurs, on ne peut qu’approuver la politique du ministère de la Santé, qui souhaite 
déplacer le barycentre vers le patient et le médecin de premier recours. On observe 
parallèlement une évolution vers la miniaturisation, qui permettra au médecin de ville de 
disposer de certains instruments, comme le doctor test. Pourquoi cette évolution rencontre-
t-elle en France une telle résistance ? 

Enfin, la formation des médecins favorise toujours le travail solitaire, à commencer par 
celui de la préparation au concours de première année ; n’est-ce pas contradictoire avec la 
volonté de les faire ensuite travailler ensemble ? 

Michel CREMADEZ 

C’est à l’entrée à l’hôpital que les médecins, et tous les acteurs médicaux, peuvent 
apprendre à travailler en pluridisciplinarité. C’est là qu’ils intègrent un mode de travail qu’ils 
reproduisent ensuite, et c’est ce mode qu’il faut changer. 

Susanne CRAIG 

Je vous suis sur l’idée que les médecins doivent modifier leurs modes de travail, car ils 
servent de modèle aux étudiants. Nous devons faire bouger nos structures. 

Martine PEREZ 

Comment s’explique la très faible diffusion des doctor tests ? 

Michel CREMADEZ 

Lorsque des champs réservés s’ouvrent, il est logique que s’expriment des 
résistances. 

Dominique CHARRON, chef de pôle de biologie, groupe hospitalier Lariboisière-
Saint-Louis 

Seule la formation transversale peut lever les blocages culturels. La réforme hospitalo-
universitaire est insuffisante sur ce point. La médecine des « 4 P » (Prédiction, Prévention, 
Personnalisée, Participative) est entrée en vigueur ; or, le quatrième P est celui de la 
« participation », et donc, du patient. Mais notre école de médecine, comme la formation 
des autres acteurs de la santé, demeure trop disciplinaire, insuffisamment transversale, et 
coupée de l’université – dont les acteurs manquent à cette table ronde. 
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Kine VEYER, Présidente du Conseil de l’ordre des infirmiers en Ile-de-France 

Comment voyez-vous le rôle des acteurs paramédicaux, en particulier des infirmiers, 
dans l’innovation ? Il faudrait répondre à la demande de nouvelles compétences de 
certains infirmiers par la création de formations de niveau Master et Doctorat.  

Martine PEREZ  

En effet, de nombreux travaux ont été menés sur la délégation de tâches, mais on 
observe des réticences dans le corps médical. 

Jean-Luc PLAVIS  

Le rôle des infirmiers dans la prise en charge des malades doit être pleinement 
reconnu. Les maisons de santé, qui rompent avec l’organisation verticale de l’hôpital, 
constituent à ce titre une piste intéressante. Il serait également souhaitable de créer des 
formations croisées entre professionnels de santé. 

Michel CREMADEZ 

Vous posez le problème des champs respectifs des acteurs, définis en France comme 
étanches et hiérarchisés ; or seul l’interfaçage entre ces champs permettra l’exercice de la 
pluridisciplinarité.  

Susanne BRAIG 

L’éducation thérapeutique constitue également un champ de collaboration important. 

A plus long terme, l’interdisciplinarité sera favorisée par les parcours de soins, et par 
l’engagement des établissements dans une démarche qualité. Dans la mesure où elle est 
inscrite dans la loi, l’ouverture de l’hôpital vers la ville se fera progressivement ; ce que 
nous recherchons actuellement, c’est un accélérateur de ce processus. Mais les infirmiers 
s’intègrent, de fait, dans le nouveau dispositif. 

Jean-Gérard GOBERT 

Je souhaite apporter une précision au sujet des TROD (Tests Rapides d’Orientation 
Diagnostique) ou doctor tests. Si les biologistes médicaux y sont relativement hostiles, 
c’est que leur profession est régie par des règles très strictes, avec une formation 
exigeante des opérateurs et une accréditation des laboratoires, qui garantit la qualité des 
résultats. Les biologistes s’inquiètent du développement d’une biologie médicale plus ou 
moins aléatoire et beaucoup moins rigoureuse. 

Gabriel KO, médecin biologiste, consultant 

A l’heure où l’on peut collecter un nombre considérable d’informations sur les risques 
de chaque patient, le modèle égalitaire du système de santé sera-t-il remis en cause ? 
Ainsi, un patient sachant qu’il a très peu de risques de développer des maladies graves 
pourrait vouloir ajuster ses cotisations de Sécurité Sociale à ses propres besoins. 

La grande question est donc de savoir si l’arbitrage budgétaire se fera en fonction de la 
loi du marché ou selon des règles de solidarité. Comment préserver des règles de société 
qui empêchent le développement d’une médecine à plusieurs vitesses ? 

Michel CREMADEZ 

La solidarité, valeur philosophique, doit-elle pâtir de nos capacités à individualiser les 
patients et à déterminer les risques ? Les suites que l’on observe chaque fois que la 
solidarité recule ne nous y incitent pas. Notre système est le meilleur précisément parce 
qu’il est solidaire. Il ne faut pas se demander s’il peut perdurer, il faut être volontariste et se 
demander comment le préserver farce à des forces qui le menacent. 
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De la salle, une cadre de santé, en formation en management hospitalier 

Madame Braig, pouvez-vous préciser par quels mécanismes la fusion des hôpitaux 
d’Annecy et de Saint-Julien a permis de stabiliser la population paramédicale, tout en 
préservant un équilibre financier, alors que ces hôpitaux étaient déficitaires ? 

Susanne BRAIG 

Seul l’hôpital de Saint-Julien était déficitaire, le budget de l’hôpital d’Annecy étant pour 
sa part excédentaire. Le directeur du groupe pense d’ailleurs que la même fusion, opérée 
entre deux hôpitaux déficitaires, n’aurait pas fonctionné. 

Quant au déficit en personnel paramédical, il était conjoncturel : Genève embauchait 
alors beaucoup, dans de meilleures conditions, et Saint-Julien ne proposait pas de 
véritable projet. De plus, l’emploi de personnel en intérim aggravait encore le déficit. Deux 
facteurs ont permis d’inverser cette tendance : 

 le fait que Genève embauche moins ; 

 le développement, à l’hôpital de Saint-Julien, d’une vision à plus long terme. 

Jean-Gérard GOBERT 

Comment expliquer l’échec du DMP, alors que le dossier pharmaceutique fonctionne ? 

Michel CREMADEZ 

Il est vrai que l’on oublie souvent le succès de ce dossier, qui constitue un formidable 
outil de santé publique. Les pharmaciens pourraient d’ailleurs être des agents de santé 
publique beaucoup plus importants qu’ils ne le sont aujourd’hui – la responsabilité leur en 
incombe en partie, car ils s’étaient détournés, ces dernières années, de leur cœur de 
métier. 

Pour le dossier médical, les résistances sont encore une fois d’ordre culturel : un 
médecin hospitalier formé à une médecine « de réaction », dans un contexte d’accident 
médical, ne verra pas l’utilité de connaître l’historique d’un patient. Ce fait, combiné au 
cloisonnement des unités, n’incite pas à prendre le temps de collecter des données pour 
un autre praticien – qui ne s’en servira pas plus. De ce point de vue, les médecins 
confrontés par leur spécialité à des maladies chroniques s’opposent d’ailleurs à ceux qui 
traitent les accidents de santé. Mais ils sont minoritaires. 

Pascale AUMONT, Abbott 

J’ai entendu dans les médias qu’en Angleterre, les femmes étaient incitées à 
accoucher à domicile. Cette information est-elle exacte, et peut-on imaginer un système 
comparable en France ? 

Susanne BRAIG 

L’accouchement constitue un secteur à risque, qui impose des coûts importants pour 
s’approcher du « zéro risque ». Parallèlement, les demandes d’accouchement à domicile 
sont en forte augmentation, de même que le nombre de sages-femmes libérales. Dans 
notre région, la réponse des obstétriciens à cette problématique a été de mettre le plateau 
technique à la disposition des sages-femmes, qui accouchent les clientes à « bas risque ». 
L’accouchement est donc réalisé dans les meilleures conditions de sécurité, puis la mère 
et l’enfant sont ramenés au domicile par la sage-femme, sans hospitalisation. Nous 
souhaitons étudier la rentabilité de ce système, actuellement en phase d’expérimentation. 
J’ignore le degré de développement de ce dispositif en France. 
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L’innovation constitue-t-elle un moyen 
d’améliorer le parcours de soins du patient 
à l’hôpital ? 
Table ronde animée par Martine PEREZ, médecin et journaliste 

 

Participaient à la table ronde : 

Jean-Louis TOURAINE, député du Rhône, professeur de médecine 

Marc BERENDES, directeur général d’Abbott Diagnostics France 

Patrick LAJONCHERE, directeur du groupe hospitalier Saint-Joseph 

Cédric ARCOS, directeur de cabinet de la Fédération Hospitalière de France, directeur 
du Cercle Innovation Santé 

Enguerrand HABRAN, président d’Hacking Health France 

 

Martine PEREZ 

L’innovation thérapeutique constitue un domaine florissant : en tant que journaliste, je 
reçois chaque jour des centaines de mails annonçant la découverte d’une molécule, d’un 
marqueur, d’un appareil d’imagerie médicale, etc. Mais toutes ces innovations sont-elles 
pertinentes, porteuses d’effets concrets, convenablement évaluées ? Comment seront-
elles intégrées à l’hôpital et aux arbitrages budgétaires ? 

Jean-Louis TOURAINE  

Lorsque l’on parle d’innovation thérapeutique, on pense immédiatement à ces grandes 
découvertes qui ont transformé des maladies mortelles en affections curables, ou à de 
grandes premières chirurgicales. Mais cette innovation spectaculaire connaît des limites, et 
la difficulté consiste à rendre la performance accessible à tous. 

Par ailleurs, l’innovation ne se résume pas à ces succès très visibles, et c’est à nous 
qu’il incombe d’innover dans notre exercice quotidien. Il existe dans ce domaine des 
marges considérables. Ainsi, on peut gagner des milliers de vies humaines en évitant les 
méfaits de l’inobservance thérapeutique – elle est, par exemple, la première cause d’échec 
des transplantations, ou des traitements contre le sida et l’hypertension. Pour réduire cette 
inobservance, il faut faire du malade un acteur de sa santé, et d’innover dans l’éducation 
thérapeutique. 

De même, une meilleure pertinence des actes et des soins améliorerait les résultats 
sur les plans diagnostique et thérapeutique, et générerait des économies. Il convient donc 
de ne pas sous-estimer l’innovation dans les pratiques, et de travailler à la mise de place 
de systèmes de contrôle, d’évaluation, d’organisation qui améliorent l’efficience de la 
pratique médicale. 

Enfin, les pratiques professionnelles héritent d’un passé intéressant, mais qui ne 
correspond plus nécessairement aux besoins actuels. C’est pourquoi le développement 
d’un corps d’infirmiers praticiens est particulièrement intéressant, car ces derniers 
possèdent un rôle clé dans la délivrance des soins, rôle qui sera assuré avec une plus 
grande qualité encore par ces praticiens intermédiaires entre le médecin et l’infirmier 
classique. Là encore, le bénéfice du malade ira de pair avec le bénéfice économique. 
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Toutefois, l’objectif n’est pas de faire des économies pour faire des économies. 
Chaque année, la progression des dépenses de soins est trois à quatre fois supérieure à 
celle du PIB (Produit Intérieur Brut). Il n’est pas question de remettre en question ces 
dépenses de santé, mais d’obtenir une efficacité grandement accrue avec ces mêmes 
dépenses, et de faire face aux innovations coûteuses de la médecine d’aujourd’hui. 

Se pose alors la question de l’organisation des soins sur les territoires. La séparation 
entre l’hôpital et la médecine de ville doit être réduite, pour parvenir à une prise en charge 
plus collective du patient. On éviterait ainsi les examens redondants, dangereux et 
coûteux, ainsi que les incohérences de prescriptions. Cette cohérence nouvelle reposera 
naturellement sur l’avènement du DMP : la circulation de l’information entre praticiens 
constitue un élément essentiel du dispositif. 

Ce changement est en outre sous-tendu par la notion de parcours de soins. Les 
malades doivent être suivis tout au long de leur vie au gré d’un parcours individuel, et non 
par une succession d’actes médicaux isolés. C’est même d’un parcours de santé qu’il 
convient de parler : un parcours destiné à prévenir les pathologies, bénéfique pour le 
malade et pour la société. Il s’agit là d’un véritable changement de paradigme, qui peut 
être perturbant car il implique, en autres adaptations, une modification du schéma tarifaire.  

Tous les actes médicaux doivent donc faire l’objet d’une réflexion sur leur pertinence, 
puis d’une évaluation, dans l’intérêt du patient, et de la progression de notre système de 
santé. L’enjeu est que le patient de demain soit encore mieux pris en charge que celui 
d’aujourd’hui.  

Martine PEREZ 

Merci pour cette vision globale d’un nouveau système de santé, et de la « révolution 
culturelle » qu’il impose. Je passe maintenant la parole à Marc Berendes, qui va nous 
expliquer comment la biologie médicale participe à l’innovation en santé. 

Marc BERENDES 

70 % des décisions médicales sont prises sur la base d’un résultat de prélèvement, 
apporté par la biologie médicale. Cette discipline est donc incontournable dans le parcours 
de soin du patient.  

La biologie médicale possède trois fonctions : 

 contribuer au diagnostic ; 

 établir un pronostic ; 

 suivre l’évolution de la maladie et l’efficacité des traitements. 

Pourtant, cette discipline demeure méconnue. Après la réforme de 2013, nous nous 
sommes interrogés sur la place et le rôle de cette profession dans le système de santé. 
Nous avons donc demandé à Françoise Mauriat de rédiger un livre blanc intitulé La 
Biologie dans le parcours de soins du patient, que je vous présente aujourd’hui. C’est sur 
ce travail que se fonde mon intervention. Je me demanderai donc quelle est la place de la 
biologie médicale dans le parcours de soins, et dans quelle mesure elle peut être créatrice 
de valeur pour les entreprises et les établissements hospitaliers.  

La biologie médicale française, exigeante, repose sur la médicalisation et 
l’accréditation. En France, les biologistes sont depuis longtemps des acteurs de santé de 
proximité, et cette situation, comme celle de l’accès aux soins pour tous, est unique. 
Aujourd’hui, les professionnels se sont regroupés autour de plateaux techniques 
automatisés, mais le nombre de sites de prélèvement demeure constant, ce qui permet de 
maintenir cette proximité avec les patients. 

La réforme de la profession, intervenue en 2008, a été menée selon deux axes : 

 l’accréditation des laboratoires, pour augmenter la qualité des actes ; 
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 la médicalisation de la biologie, afin que le professionnel puisse expliquer les résultats 
au patient, et ajuster éventuellement la prescription d’analyses. 

Pour se doter des équipements permettant d’obtenir l’accréditation, les laboratoires se 
sont regroupés et ont mutualisé leurs moyens d’analyse. Cette évolution, qui fut même une 
révolution, a permis d’augmenter la fiabilité des résultats, la rapidité d’obtention, le spectre 
de pathologies couvertes. Ces progrès participent au développement de la médecine 
prédictive, de plus en plus individualisée ; la biologie médicale peut ainsi créer de la valeur 
en permettant l’établissement d’un parcours personnalisé.  

La Société Française de Biologie Clinique recommande que chaque hôpital doté d’un 
service d’urgence dispose d’un équipement de biologie médicale in situ, permettant tous 
les examens indispensables à une décision immédiate, rendus dans l’heure, et d’un 
plateau technique partagé, permettant toutes les analyses sous 24 heures. 

Une telle organisation existe dans la plupart des hôpitaux, et l’équipement in situ 
permet de gérer 30 % des arrivées à l’hôpital, avec un traitement plus rapide et pertinent 
de la pathologie. 

Je prendrai deux exemples. 

Pour le traitement du diabète, il existe désormais un patch, qui évite au patient de se 
piquer pour connaître son taux de glycémie. Ce patch, contenant toutes les données 
d’analyse, est aujourd’hui lu au moyen d’un appareil spécifique ; il le sera probablement, 
demain, grâce à un simple téléphone portable. 

Pour la prise en charge de l’infarctus du myocarde, des tests hypersensibles 
permettent aujourd’hui un diagnostic en 3 heures, contre 6 heures habituellement. 

La biologie médicale est donc une discipline en constante évolution, qui permet 
d’innover dans l’accueil du patient à l’hôpital et dans le suivi des traitements de maladies 
chroniques. La proximité avec les patients demeure essentielle, la biologie médicale 
constituant l’un des meilleurs indicateurs du parcours de soins. Par la réduction des temps 
d’hospitalisation inutiles comme par l’affinement du suivi des patients, la biologie médicale 
permet donc une réduction des coûts de prise en charge : il importe de désormais de 
trouver les indicateurs qui permettront de chiffrer ces apports. Pour créer de la valeur, nous 
devons désormais travailler ensemble. 

Jean-Patrick LAJONCHÈRE 

La maîtrise des coûts est indispensable à la poursuite des avancées dans la qualité 
des soins et à la préservation de notre modèle social. C’est pourquoi, tant que nous 
pourrons proposer la même médecine à ceux qui ont des ressources qu’à ceux qui n’en 
ont pas, je ferai en sorte que l’hôpital que je dirige essaie de consommer le moins possible 
des crédits de l’assurance-maladie. 

Une innovation n’est pas bonne en soi ; elle doit être évaluée. Il faut surtout évaluer 
régulièrement les conséquences des innovations, en particulier la dissémination, c’est-à-
dire la façon dont elles sont utilisées. Se pose ainsi la question de l’observance, qui 
demande, dans le cas de maladies lourdes, une excellente organisation, très difficile à 
mettre en place et à maintenir. Pour prendre un autre exemple, concernant cette fois le 
diagnostic : l’hôpital Saint-Joseph est doté d’un centre de référence pour le dosage des 
antibiotiques ; or, de nombreux hôpitaux ne nous envoient pas leurs antibiotiques à doser, 
et l’on peut se demander comment ils procèdent. 

Dès la fin du XIXème siècle, on connaissait un très grand nombre de pathologies, mais 
c’est l’innovation en biologie et en pharmacie qui a permis la thérapeutique. Ce qui nous 
incombe aujourd’hui est l’organisation du système de santé et l’optimisation des moyens. 
Pour ce faire, il faut organiser les hôpitaux comme des entreprises. 

Or l’une des clés de cette organisation est le système d’information, qui permet 
d’optimiser la gestion des flux. A Saint-Joseph, nous avons mis en place la prescription 
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informatisée en matière de biologie dans presque tous les services. Quand tous seront 
équipés, nous pourrons traiter les données sans risque de doublons. Il faut, par ailleurs, 
admettre qu’avec l’évolution de la médecine moderne, un médecin ne peut avoir en tête 
tous les algorithmes décisionnels. Les CAD (Computer Aided Diagnostic) constituent à cet 
égard une aide précieuse, source de confort et de sécurité, et devraient équiper plus 
largement les établissements. 

Par ailleurs, je souhaiterais que la loi de santé soit plus ambitieuse en matière 
d’information et de transparence sur la qualité des établissements de santé. 

Mais l’un des plus grands freins à la dissémination de l’innovation est « l’être humain 
français », qui n’approuve que les idées dont il est l’auteur. Pourtant, le seul remède à 
l’immobilisme est le mouvement, qui consiste souvent à absorber le changement. La 
difficulté qui se présente alors est le foisonnement réglementaire français. Même si ces 
réglementations ont le mérite de limiter les risques juridiques pour les établissements, je 
rêve d’un retour à une certaine souplesse réglementaire et à l’envie de faire.  

Je terminerai par une remarque sur les fournisseurs des hôpitaux. Dans un souci de 
développement durable et dans une démarche de soutien éthique, on pourrait attendre des 
laboratoires qu’ils s’attachent à ne pas survendre, mais à vendre simplement, dans de 
bonnes conditions. La limitation des dépenses relève du civisme : chacun doit apporter son 
écot au principe républicain de l’égalité d’accès aux soins. 

Cédric ARCOS 

Les enjeux de l’innovation sont systémiques, financiers, organisationnels, industriels, 
commerciaux, microéconomiques. Les innovations sont à la fois porteuses d’espoir et 
d’inquiétude, car chacune interroge le système.  

La France possède des atouts indéniables : une réputation internationale incontestable 
de ses professionnels de santé, de ses hôpitaux, de ses industriels, de ses équipes de 
recherche. Pourtant, on constate un relatif décrochage du pays dans la compétition 
internationale. Ainsi, au cours des quarante dernières années, aucune grande entreprise 
d’innovation en santé n’a vu le jour, alors que de nombreuses innovations naissent de la 
recherche française.  

Mais ce décrochage n’est pas inéluctable. A partir de quelques idées simples, les 
soignants comme les industriels peuvent rassembler les énergies et faire face au tsunami 
de l’innovation, qui viendra, qu’on le veuille ou non, bouleverser les organisations.  

La première idée consiste à se doter d’un outil de veille, d’évaluation et d’animation de 
l’innovation, afin d’adapter le plus vite possible les organisations (notamment 
administratives et financières) aux innovations. C’est dans cette perspective que les CHU 
ont créé un Comité National de Coordination de la Recherche, qui associe le secteur privé 
au secteur public, en dépassant les clivages et les idéologies. 

La seconde piste est celle du financement de la recherche et du développement. On 
peut se réjouir de la parution des décrets sur les fonds de dotation, qui doivent permettre 
d’associer les acteurs publics et privés dans le soutien à l’innovation. La création de 
fondations par les établissements doit être soutenue, et l’université doit y être associée. 
L’enjeu est de rassembler des équipes, mais aussi d’héberger des start-ups qui insuffleront 
du dynamisme dans le système. 

Il est également nécessaire de libérer les énergies des médecins, des chercheurs et 
des industriels, entravées par des règles trop nombreuses et parfois tatillonnes. Ainsi, 
l’inscription du principe de précaution dans la constitution n’a pas beaucoup aidé 
l’innovation. Ce principe, à l’origine environnemental, a été dévoyé et paralyse aujourd’hui 
l’action de la recherche. Il conviendrait de lui substituer un principe de responsabilité, fondé 
sur la confiance accordée à nos professionnels de santé et à nos entreprises. Le rôle du 
public est en effet d’aider les entreprises dans leur effort de recherche. Or, pour recréer le 
lien entre les entreprises et le système de santé, il faut décloisonner, et créer des 
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écosystèmes favorables à l’innovation. Dans cette perspective, il est nécessaire de 
stabiliser la fiscalité, en particulier le Crédit impôt recherche, et d’investir dans la formation 
continue et l’apprentissage. En somme, il s’agirait de créer dans le monde de la santé une 
organisation comparable à celle du complexe militaro-industriel. 

Par ailleurs, nous devons miser sur les territoires. La centralisation de notre système 
de santé est obsolète, et va à l’encontre du mouvement général qui fait le pari des 
territoires et de la confiance accordée aux acteurs. 

La formation doit également bénéficier d’une forme de décloisonnement. Il est temps 
de créer des universités du savoir, où se rencontreront le médecin, l’ingénieur et 
l’informaticien. C’est ce modèle de réunion des intelligences qui est à l’œuvre sur le 
plateau de Saclay.  

L’enjeu n’est pas d’inventer un nouveau modèle. Le système du CHU est encore 
porteur d’avenir si l’on revient au modèle originel, celui de 1958, bâti sur le 
décloisonnement et la création d’intelligence dans un écosystème adapté, sans excès de 
réglementation. C’est l’essence même du service public que de dépasser les idéologies 
pour créer du savoir, pour regrouper les compétences et les énergies au service du 
patient. La France possède tous les atouts pour répondre aux enjeux de l’innovation, pour 
les patients, les professionnels de santé et le rayonnement du pays. 

Enguerrand HABRAN 

Le développement des nouvelles technologies entraînera une évolution de la médecine 
curative vers une médecine préventive et une hospitalisation ambulatoire.  

Dans la notion de e-santé, il est essentiel de rappeler que le numérique doit être au 
service de la santé et mis en œuvre par la santé. Google ne possède pas les compétences 
nécessaires pour faire évoluer considérablement les pratiques ; en revanche, si la santé 
prend le virage du numérique, les avancées seront beaucoup plus importantes.  

L’informatique, c’est de l’information automatique. Elle permet donc :  

 le partage d’informations (d’un praticien à l’autre, de la ville à l’hôpital, de l’hôpital 
pédiatrique à l’hôpital adulte…) ; 

 la centralisation des données, qui permet une décentralisation des sites ; 

 le suivi et le monitoring, en particulier pour les maladies chroniques ; 

 l’analyse des données, qui peut constituer une aide au diagnostic, ou faire évoluer les 
connaissances ; 

 le partage de connaissances et l’éducation thérapeutique ; 

 la personnalisation. 

L’innovation n’est pas forcément coûteuse, puisqu’il s’agit parfois d’un transfert 
technologique. Nous avons ainsi développé pour l’hôpital Sainte-Justine au Québec une 
application permettant aux parents d’enregistrer leur enfant, puis de déposer ce document 
sur une plateforme, afin que l’orthophoniste puisse établir le diagnostic sans que l’enfant 
ne se déplace (le délai d’obtention de rendez-vous étant très long). Nous développons 
actuellement avec cette équipe des algorithmes permettant la détection de troubles du 
langage.  

On voit donc que le transfert de technologie permettra d’améliorer l’efficience du 
système de santé, notamment par le partage d’informations entre les hôpitaux – et avec 
les ARS pour l’épidémiologie, par exemple. L’avantage de l’informatique est la faiblesse 
des coûts et la rapidité de développement des outils. 

Notre association a également pour but de faire émerger l’innovation, qui peut venir 
des médecins, des administrations hospitalières, des infirmiers, des aides-soignants, des 
patients… Ces derniers constituent d’ailleurs une source d’innovation largement 
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inexploitée ; or ils ont beaucoup d’idées à apporter, en particulier dans le domaine des 
maladies chroniques. Associer dans la réflexion des professionnels de santé et des profils 
totalement étrangers à ce domaine, comme des designers, des développeurs, des 
ingénieurs, s’avère particulièrement fructueux. 

L’outil informatique possède toutefois quelques inconvénients, notamment pour la 
protection des données de santé : aucun système n’est en effet inviolable. Nous servons à 
ce titre d’observatoire à la CNIL, qui encadre les usages de l’informatique, et étudie les 
évolutions législatives qui permettraient de favoriser l’innovation tout en protégeant les 
individus. 

L’interopérabilité entre les systèmes développés peut également s’avérer un problème, 
si des normes et des frameworks (des modèles de développement) ne sont pas 
rapidement institués. 

La e-santé peut contribuer au rayonnement de la France, si l’on s’appuie sur les forces 
du système de santé, du numérique, du design, des ingénieurs. L’association Hacking 
Health France a donc créé, avec des partenaires comme la FHF et l’ARS, des 
écosystèmes favorisant l’émergence des idées par le mélange des profils, sans restriction. 
Chacun soumet sa problématique à l’ensemble des compétences, qui travaillent dessus en 
un temps resserré. Puis la solution est évaluée par des experts d’horizons, là encore, 
variés : administrateurs hospitaliers, chefs de services, médecins, associations de patients, 
experts web, PDG de sociétés de santé, avocats spécialisés… Les professionnels de 
santé doivent être accompagnés dans cette démarche, car ils ne sont pas coutumiers des 
fonctionnements collaboratifs et doivent adapter leur langage à des non-spécialistes.  

L’informatique est donc porteuse d’améliorations aisément chiffrables dans l’efficience 
du système de santé, notamment en termes de vitesse d’application et de réduction des 
coûts. Il est en revanche difficile de faire financer ces innovations, le principe étant 
toujours, en France, de soutenir les projets les moins risqués. Le virage du numérique doit 
être pris, mais il ne doit pas l’être sans les professionnels et institutions de santé. 

Martine PEREZ  

Le principe de précaution français constitue-t-il un frein à l’innovation ? 

Jean-Louis TOURAINE 

Il l’est parce qu’il a été dévoyé. Ce principe était destiné à préserver l’environnement, 
ce qui est parfaitement légitime. Mais il a, curieusement, supplanté le principe du rapport 
bénéfice/risque – alors même que l’on n’a jamais pu autant limiter le risque. Selon le 
principe de précaution, jamais la chirurgie ou les grandes avancées médicamenteuses ne 
se seraient développées. L’innovation suppose des esprits imaginatifs, capables de 
remettre en question des principes établis, de se projeter dans le futur et d’affronter des 
difficultés.  

Dominique CHARRON 

Le biologiste de terrain que je suis est heureux de partager à peu près tout ce qui a été 
présenté par les intervenants. Pour revenir sur le changement de paradigme évoqué par 
Jean-Louis Touraine, qui consiste à passer du paiement à l’acte au paiement à la valeur 
ajoutée de l’activité médicale, j’ajouterai que le fait de reconnaître la dimension médicale 
de la biologie peut entrer dans ce nouveau paradigme. C’est en effet l’intégration et de la 
contextualisation du résultat qui fait la valeur ajoutée de l’acte de biologie – comme de 
l’acte d’imagerie d’ailleurs. Il ne faudra pas oublier la biologie, au niveau politique, lorsque 
seront réétudiées les tarifications des actes à l’aune de leur valeur ajoutée. 

Jean-Patrick LAJONCHERE 

Je ne crois pas une seconde qu’un médecin traitant payé à l’acte soit en mesure 
d’organiser un parcours de santé, quel qu’il soit. Je préférerais que l’assurance-maladie 
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paie un groupe homogène de prise en charge, plutôt qu’un groupe homogène de séjour, 
qui se cantonne à la partie hospitalière des soins. Dans ce cas, les soins de suite, radios 
ou examens de biologie inutiles se réduiront d’eux-mêmes ; on saura alors ce que coûte 
réellement une prise en charge, et l’on fera véritablement de la santé publique. 

Catherine LECLERCQ-BOURDON, journaliste, Spectra Biologie Editions 

Je ne suis pas d’accord avec le propos de Monsieur Arcos sur le peu d’innovations 
réalisées en France ces quarante dernières années. J’aimerais citer Andromas, qui 
développe la spectrométrie de masse au sein de la pépinière Paris Santé Cochin. 

Par ailleurs, dans le prolongement de l’intervention de monsieur Habran, je propose 
que soient intégrés à la prochaine table ronde des banquiers et des business angels 
intéressés par l’innovation dans le domaine de la santé. 

Gabriel KO 

Je souhaiterais revenir sur les freins à l’innovation. 

 Le premier est l’assurance qualité, un outil industriel destiné à satisfaire et fidéliser le 
client, et qui impose un long travail de validation des process. 

 Le second frein, culturel, est celui du cloisonnement, qui fait de la science et de 
l’entreprise deux mondes étrangers. 

 La capacité à faire financer un projet, donc à le vendre, peut également constituer une 
difficulté – tout comme la peur de l’échec, ou encore la mauvaise perception de 
l’entreprise dans le monde scientifique.  

 On est passé d’une interrogation relevant du « comment ? » à celle du « pourquoi ? ». 
L’enjeu, pour le monde de la santé, est de concilier les nouveaux outils numériques 
avec l’éthique et le principe de solidarité.  

Jean-Gérard GOBERT 

Que faut-il faire pour dépasser cette peur du risque ? 

Jean-Louis TOURAINE 

C’est un nouvel état d’esprit qu’il faut insuffler, acceptant l’échec et promouvant le 
plaisir d’innover. 

Jean-Patrick LAJONCHERE 

Il existe des structures destinées à soutenir la recherche et l’innovation, comme la 
délégation de l’AP-HP menée par Florence Ghrenassia, qui organise, chaque année, une 
rencontre entre les entreprises et les chercheurs. 

Par ailleurs, un pôle d’innovation comme Mediscen, pôle de compétitivité en santé 
d’Ile-de-France, ne devrait pas être piloté par des industriels, mais par un hospitalier 
capable d’indiquer à ces derniers les scientifiques ressources sur chaque problématique. 
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Conclusion 
Jean-Louis TOURAINE 
Député du Rhône, professeur de médecine 

En conclusion de cette table ronde, je soulignerai la nécessité, pour améliorer 
l’efficience du système de santé, de libérer les énergies, de décentraliser le système de 
santé en permettant notamment aux ARS d’innover en fonction des défis de chaque 
territoire et de faire confiance aux jeunes. Enfin, il convient de travailler sur le levier de la 
tarification. Il faut trouver un équilibre entre le budget global, souple mais ne poussant pas 
au dynamisme, et le système de la tarification à l’activité, inflationniste. Il nous faut 
élaborer un système qui ne pousse pas au nombre, mais à la pertinence des actes, au 
bien soigner et au bien prévenir. 

 

 

 
Document rédigé par la société Ubiqus – Tél : 01.44.14.15.16 – http://www.ubiqus.fr – infofrance@ubiqus.com 

 


