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La santé, une richesse

B
analité, me direz-vous ! Surtout en
cette période où la santé figure tradi-
tionnellement en tête des vœux que

nous tenons à nous exprimer mutuellement
pour la nouvelle année.
Pas si banal pourtant d’en rappeler la valeur
sociale et économique, alors que l’on
constate que l’organisation de notre sys-
tème reste encore largement absente du
débat politique, actuellement confisqué par
la crise financière. 
Du coup, les acteurs politiques qui s’aven-

turent sur le terrain de la santé publique et de nos dépenses sociales le font souvent
assez maladroitement et en stigmatisant les fauteurs de déficit, tour à tour assurés so-
ciaux fraudeurs, professionnels de santé égoïstes ou établissements gaspilleurs…
Difficile dans ce contexte de mettre en exergue la valeur ajoutée de la santé pour notre
pays. Des économistes, de plus en plus nombreux, s’y attellent cependant afin de prou-
ver que tout investissement dans la santé profite à l’économie et constitue un levier de
progrès.
Cela ne signifie pas pour autant que ses acteurs soient exonérés de tout effort de per-
formance ! Il faudra distinguer, comme nous y invite Brigitte Dormont1, la réflexion col-
lective – et le choix politique – sur le niveau des budgets que nous voulons consacrer à
la santé (comme à l’éducation, à l’environnement, etc.), et la recherche de l’efficience,
autrement dit la traque aux dysfonctionnements.
Le plus criant de ces dérèglements a été largement mis en avant ces derniers mois : il
concerne l’accès aux soins et les inégalités qui se creusent inexorablement.
Face à ce constat, les diverses familles politiques se retrouvent unanimes à plaider pour
une valorisation des soins de premier recours. Reste à préciser quelles actions concrètes
recouvre cette affirmation. 
Quelques formations – à l’instar d’Europe Écologie-Les Verts – ont déjà publié leur pro-
gramme, mais la plupart en sont encore à les peaufiner. Conscient que ces plates-formes
risqueraient d’ignorer les enjeux du numérique en santé, DSIH a directement sondé les
responsables politiques à ce propos. Il en ressort un remarquable consensus autour de
la télémédecine… tandis que le DMP, en revanche, paraît manquer de supporters.
Les fédérations hospitalières ont en tout cas inscrit les investissements technologiques
et en systèmes d’information parmi leurs propositions aux candidats. Les lecteurs de
DSIH n’en attendaient pas moins !

Dominique Lehalle

1 Professeur à l'université Paris Dauphine au sein du laboratoire LEDA-LEGOS, Directrice de la chaire
« Santé, risque, assurance ». « Les dépenses de santé, une augmentation salutaire ? », Collection du
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Un Grand merci à
Vianney Le Parquic FHP, Christine
Auberton FHP, Lucie Dufour DGOS,
Isabelle Zedda CHU St Etienne,
France Lahoreau Hôpitaux St Mau-
rice, Bénédicte Gaborit CH Le Mans,
Florence Escaffre ,Céline Aubry,
ARS Pays de la Loire, Geneviève
Faugeras CAPIO, Hassania Ahrad,
Anne Dabadie FNEHAD,
Anne-Adëlaïde Seguy ASIP Santé,
France Jalla Repro Léman.

edito

T
oute l’équipe de DSIH vous pré-
sente ses meilleurs vœux et vous
souhaite une excellente année. En

2012, votre revue entre dans sa 3ème

année d’existence, grâce à votre fidélité,
et tient à vous en remercier. Elle conti-
nuera à vous accompagner dans vos dé-
cisions et partages d’expérience dans
cette période de crise et d’instabilité où
vous avez plus que jamais besoin de re-
pères dans vos secteurs d’activité. Que
2012 voie la réussite de tous vos projets !

Xavier Lebranchu

Dominique Lehalle
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