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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication de M. Jeannette Gros, (séance du
lundi 14 mai 2007)

Alain Plantey : Qu’entend-on par « professionnel de santé » ? Dans les pharmacies ou dans les
laboratoires d’analyse, seul le pharmacien ou le patron du laboratoire sont de véritables
professionnels, détenteurs d’un diplôme, rattachés à un Ordre et tenus à une déontologie. Qu’en est-
il de leurs collaborateurs ? Ce ne sont pas des professionnels de santé stricto sensu et ne sont-ils
alors pas susceptibles de trahir le secret médical sans risquer de sanctions ?

*
*    *

André Vacheron : J’ai beaucoup apprécié la communication de Madame Jeannette Gros.
Les nouvelles technologies de l’information vont certainement contribuer au décloisonnement

de la pratique médicale. Le médecin n’est plus un acteur unique de la santé mais c’est un maillon
dans la chaîne de soins et un maillon qui doit communiquer avec les autres acteurs de la chaîne de
soins.

Les nouvelles technologies vont aussi apporter une aide au diagnostic en permettant la
transmission des documents et notamment des images scanographiques et échographiques vers des
Centres de référence où elles pourront être interprétées par des spécialistes compétents.

Le dossier médical personnel informatisé est un concept positif : il doit permettre de
responsabiliser les patients et faciliter la coordination des soins. Mais il ne faut pas qu’il devienne
un instrument de régulation des dépenses de santé.

Des expériences similaires de dossier médical personnel informatisé ont été réalisées dans
certains pays de l’Union Européenne et aux Etats-Unis. En connaissez-vous les résultats ?

*
*    *

Lucien Israël :  On ne peut que s’étonner que les données sur la prévention ne soient pas
plus répandues. Comme les médecins ne peuvent jouer un rôle véritablement efficace dans la
prévention pour la simple raison qu’ils ne sont consultés que lorsque la maladie est déjà là, il
conviendrait que des organismes tels que la Sécurité sociale se chargent de donner des informations
sur la prévention. Actuellement, la longévité moyenne en France augmente d’un an tous les quatre
ans ; mais les infirmités qui entraînent la dépendance augmentent également. Or, un travail utile de
prévention permettrait de contenir cette augmentation. Est-ce que cela est envisagé dans les travaux
que vous menez au sein du Conseil économique et social ?

*
*    *
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Réponses :

À Alain Plantey : Le professionnel de santé, c’est en fait toute la chaîne des
professionnels de santé qui va du spécialiste à l’infirmière, en passant par tous les personnels
hospitaliers, par les pharmaciens, les médecins libéraux etc. Chacune des catégories qui constituent
cet ensemble dispose de syndicats qui lui sont propres ; les pharmaciens ont leur Ordre, les
médecins aussi. Il revient donc à l’Ordre de chacune des ces professions, en liaison avec l’assurance
maladie, d’accepter ou refuser des réformes. Ainsi, en 2002, a éclaté une crise importante au sein de
l’Ordre des médecins où certains, à propos des NTIC, estimaient que l’on allait trop vite dans
l’établissement de la carte de professionnelle de santé, que l’Ordre de l’époque aurait voulu voir
aussi devenir carte ordinale.

On le comprend, la carte professionnelle de santé peut être très utile au niveau européen où
les frontières sont désormais ouvertes, mais à condition qu’elle soit sécurisée et que les
compétences qu’elle reconnaît à son détenteur aient bien été sanctionnées par des examens
répondant à des normes internationales. Il est tout à fait encourageant de constater qu’actuellement
de gros efforts sont faits dans cette direction.

En ce qui concerne le manque de médecins dans la campagne française, il faut savoir que
l’on a en France suffisamment de généralistes, mais qu’ils sont mal répartis. Cela tient au fait qu’à
la différence des pharmaciens, ils peuvent s’installer où ils veulent. Il en résulte ici des
concentrations excessives et là des zones déficitaires en médecins. Les incitations financières ne
sont pas les solutions les plus adaptées pour favoriser l’installation ou maintenir les médecins dans
ces zones déficitaires. Je suis persuadée que ce ne sont pas les considérations climatiques qui
dissuadent les médecins de s’installer dans certaines régions, mais bien la peur de la solitude, la
peur de ne pouvoir être aidé par un confrère, ni remplacé pendant les vacances ou pendant les stages
obligatoires de formation. La solution d’avenir à développer serait d’instaurer un peu partout des
maisons médicales pluridisciplinaires où plusieurs médecins et professionnels de santé travaillent en
coordination les uns avec les autres et peuvent assurer des permanences sans contrainte excessive.

À André Vacheron : Le dossier médical personnel peut être très rapidement mis au point,
mais tout dépend de l’étendue du contenu de ce dossier. Dans le projet français actuel, il faudra un
peu plus de temps pour conduite les expérimentations nécessaires. Inclure une coordination des
soins qui soit de qualité nécessite, comme l’ont montré les expériences faites à l’étranger,
notamment aux Etats-Unis, de sept à dix ans de préparation.

À Lucien Israël : Au niveau de la prévention, une loi de 2004 institue la régionalisation de
la de la santé publique. C’est pourquoi ont été mis en place les GRSP, Groupements régionaux de
Santé publique, et des Conférences régionales de Santé. Mais cela ne va pas sans mal car il est
prévu de faire entrer dans les GRSP des membres des Conseils généraux et des membres des
Conseils régionaux. Or, ni les uns ni les autres n’acceptent facilement cette implication car ils
craignent que cela débouche à terme sur une demande de financement du réseau hospitalier. Ce
refus d’implication des élus locaux est évidemment très dommageable à la politique de prévention
régionale, la seule qui soit véritablement efficace si on veut donner une impulsion de proximité. Les
campagnes nationales de prévention par voie d’affiches et spots télévisés ne sont vraiment efficaces
que si elles sont relayées, en partenariat avec l’assurance maladie, sur le terrain par des élus engagés
pour accompagner les personnes et les inciter à se rendre dans les lieux de dépistage.

*
*   *


