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Lundi 8 novembre 2021
AGENDA
Séances publiques
passe sanitaire requis

Lundi 15 novembre
— 15h : Séance solennelle
de rentrée de l’académie
(en habit, sous la Coupole)

Séance du lundi 8 novembre
Le Secrétaire perpétuel a prononcé l’allocution d’accueil de Philippe
Boulanger, élu correspondant de la section Histoire et Géographie en
séance le 27 septembre 2021 à la place laissée vacante par le décès de
Louis-Edmond Hamelin le 11 février 2020. Historien venu à la
géographie, M. Boulanger, Professeur à Sorbonne Université, est
spécialiste de géographie militaire, politique et géostratégie.

19-20 & 21 novembre

La couverture santé universelle

Jean-Robert Pitte, JeanClaude Trichet, Thierry de
Montbrial, Olivier Houdé
et Haïm Korsia seront aux
Rencontres Capitales
#Réinventer

Didier Houssin, membre de l’Académie nationale de médecine

Lundi 22 novembre
— 15h : Yves Juillet,
membre des académies de
médecine et pharmacie :
Les médicaments falsifiés.
— 17h : Comité secret.
Lecture des rapports à la
succession de Jacques Boré
(quorum requis)

Mercredi 24 novembre
— 9h-17h30 Colloque
interacadémique : Mythes
et machines (auditorium)

25 & 26 novembre
— 9h-17h30 Colloque
interacadémique Les Âges
de la vie (Fondation Del
Duca)

Vendredi 26 novembre
— 10h : Haïm Korsia :
L’engagement (cycle Des
académiciens en Sorbonne,
Grand Amphithéâtre de la
Sorbonne)



DÉPÔT D’OUVRAGE
Bernard Stirn a déposé
l’ouvrage de David Djaïz, Le
nouveau modèle français
(Allary, 2021, 236 p.) .
Haïm Korsia a déposé Le
Monde à la 1ère personne.
Entretiens avec A. ComteSponville, de Francis Wolff
(Fayard, 2021, 374 p.) 


La couverture santé universelle influe sur la santé d’une population et de ses membres en
leur donnant accès à des soins préventifs et curatifs. Elle permet aux individus d’être plus
productifs, réduit le risque financier en cas de maladie grave et reconnaît que la santé est
un droit de l’homme. Apanage des pays développés, elle est devenue une ambition de
portée mondiale incluse par l’ONU dans les objectifs du développement durable en 2015.
La couverture santé universelle mise en place en France au XXe siècle a conduit à l’un des
systèmes de santé les plus performants. Elle est fortement redistributive et permet
d’assurer une protection très large de la population, offrant l’accès à des soins essentiels
de qualité, avec le plus souvent un faible reste à charge.
L’idée a pris naissance au cours de la Seconde Guerre mondiale, avec le programme des
« Jours Heureux ». L’effort financier collectif que réclamait la mise en place de la
couverture santé universelle fut d’autant mieux accepté qu’il était justifié par l’efficacité
et la qualité des soins mis en œuvre par des professionnels de santé nombreux, bien
formés, et par des établissements publics et privés bien équipés. Une des caractéristiques
du système français est la mixité du dispositif de soins : l’offre de soins de statut privé n’est
pas reliée à un mécanisme assurantiel de statut privé mais intégrée dans l’assurance
maladie publique. En permettant le maintien à l’hôpital public de médecins spécialisés, la
réforme hospitalo-universitaire de 1958 a joué un rôle important dans le maintien d’un
équilibre entre secteur hospitalier privé et public.
La couverture de la population s’élargit progressivement jusqu’à concerner, depuis 2016,
l’ensemble des résidents en France. Certains soins pouvant être très coûteux, le risque est
une dérive vers la perception que les soins sont sans coût et qu’en santé tout doit être
gratuit. En France, la moitié des dépenses de soins concerne moins de 5% des individus,
surtout dans les derniers mois de leur vie.
La grande générosité du système français apparaît dans trois composantes : la couverture
très large de la population, le panier de soins pris en charge, le très faible niveau du reste
à charge. Les inconvénients de ce système sont une déresponsabilisation de chaque
assuré, le risque d’un déficit permanent, le report du poids de ce déficit sur la génération
qui suit et l’érosion de l’adhésion de la population. Alors qu’en 2019, tous les efforts
étaient faits pour stabiliser le déficit, le désordre lié à la pandémie de Covid-19 a conduit
à un déficit supérieur au déficit historique de 2010.
La couverture santé universelle est l’un des objectifs 2030 adoptés par l’ONU. À ce jour, la
moitié de la population mondiale n’a pas accès aux services de santé essentiels, et 800
millions de personnes y consacrent plus de 10% de leur budget. Afin d’aider à la mise en
place d’une couverture santé universelle dans les pays en développement, l’Académie
nationale de médecine a dégagé cinq enseignements : l’importance de la volonté politique
et d’un État assez fort pour garantir une collecte rigoureuse des fonds et une
gestion impeccable; l’efficacité de l’offre de soins justifiant l’effort financier général et une
régulation par l’État d’un équilibre entre les secteurs hospitaliers public et privé ; le choix
d’une couverture large de la population plutôt que l’exhaustivité des soins pris en charge ;
l’existence d’un État et d’organismes gestionnaires assurant une gouvernance intègre et
de qualité de la levée des contributions et de leur gestion ; le nécessaire contrôle des
dépenses liées aux soins.
À l’issue de sa communication, D. Houssin a répondu aux questions et observations que lui
ont adressées A. Vacheron, D. Kessler, J.-R. Pitte, R. Brague. Article ,

DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES
Jeudi 4 novembre, Olivier Houdé était l’invité de « Sans oser le demander », sur France Culture : « Comment devient-on
intelligent ? » (59’ ).
Dans un entretien au Point samedi 30 octobre, « Si on pouvait en finir avec l’élection présidentielle… », Pierre Mazeaud
dresse un bilan mitigé de la présidence d’E. Macron sur lequel pèse l’absence d’une expérience d’élu. Il se dit inquiet pour
la droite et regrette l’absence d’hommes d’État dotés d’une « vision » .
Vendredi 29 octobre, Jean-Claude Trichet a donné une interview à Philippe Lazar pour la revue Diasporiques (n°55, octobre
2021) dans laquelle il aborde la question de la dette, et souligne notamment que « la clé, c’est la bonne gestion dans tous
les domaines, en particulier dans celui des finances publiques. Or, nous avons beaucoup de chemin à faire en France. (…)
En Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, on n’entendrait pas dans les grands médias de proposition d’une dépense nouvelle
sans que soit posée en même temps, de manière équilibrée, la question de son financement ! »
Mercredi 3 novembre, avec ses co-présidents américain et asiatique, M. Trichet a ouvert la réunion mondiale de la
Commission Trilatérale dont il préside le groupe européen. Cette réunion, tenue en visio les 3-5 novembre, a été consacrée
au rapport que prépare la Commission Trilatérale sur « Le capitalisme mondial en Transition ». Parmi les intervenants, se
trouvaient les économistes Jo Stieglitz (prix Nobel, Columbia), Raghuram Rajan (Chicago University, ancien Gouverneur de
la Banque centrale de l’Inde) et Keyu Jin (London School of Economics), les industriels Jacob Wallenberg (groupe
Wallenberg), Éric Schmidt (ancien Président de Google) et Hans Wijers (Président d’ING) ainsi que d’éminentes
personnalités comme Ngozi Okonjo Iweala (Directrice générale de l’OMC), Carl Bildt (ancien Premier Ministre de Suède),
Laurence Tubiana (Présidente de l'European Climate Foundation), Chiara Carrozza (ancienne ministre de l’Éducation et de
la Recherche). Ce fut l’occasion pour M. Trichet, après trois mandats de 3 ans, de présenter son successeur Axel Weber
(ancien président de la Bundesbank) à la présidence du groupe européen de la Commission Trilatérale et de lui souhaiter
un grand succès. Enfin, il a rendu hommage à son éminent prédécesseur, Mario Monti, membre associé de l’Académie .
À l’occasion de la sortie de son essai, La fin de la chrétienté (voir À LIRE), Chantal Delsol a donné un entretien à L’Express
le 16 octobre, « Le besoin de religieux ne meurt pas avec le progrès » , à Sud Radio , et dans Le Figaro du 29 octobre :
« La civilisation occidentale ne disparaît pas, elle se transforme. Mais jusqu’où ? » . Renvoyant dos à dos décadentistes
et progressistes, l’académicienne lit dans la métamorphose actuelle de la société – où l’écologie et l’humanitarisme
semblent prendre la place dévolue jusque-là à la religion chrétienne – une chance possible pour celle-ci de se réinventer.
Jean-Claude Casanova et J.-M. Colombani ont consacré Commentaire, samedi 23 octobre, au bilan d’Emmanuel Macron
sous l’angle de l’action extérieure de la France en recevant Michel Duclos, à l’occasion de la sortie de son livre La France
dans le bouleversement du monde.Le 30 octobre, ils se sont penchés sur la démocratie illibérale avec Laurent Pech et le
6 novembre sur la situation politique française avec Frédéric Dabi, directeur général opinion de l’IFOP .
Mercredi 20 octobre, RCF relate que Haïm Korsia s’est rendu à Bourges pour rendre hommage aux victimes du massacre
des puits de Guerry en 1944 et répondre à l’invitation de Mgr Beau de prononcer une conférence sur « Être Juif en France
aujourd’hui » .Mardi 26 octobre, il assistait à l’inauguration du Musée Alfred-Dreyfus dans la Maison Zola à Médan .

À SAVOIR
Jean-François Mattei a participé les 9-10 novembre aux Journées scientifiques de l’Université Mohammed VI à Marrakech
avec une conférence sur « L'homme augmenté » ; mercredi 17 novembre, pour la soirée du prix éditorial du Syndicat de
la Presse et de l'Édition des Professions de Santé, il interviendra sur « De l'Homme réparé à l'Homme amélioré » .
Vendredi 5 novembre, Bernard Stirn a participé à une journée d’étude organisée par l’Ecole doctorale de droit de Paris 1
sur le droit processuel public (programme ). Son intervention portait sur le déroulement de l’instance .
Vendredi 22 octobre, il a pris part au colloque « Le juge administratif face à la critique » organisé par l’Université de Lille :
« Répondre à la critique : expliquer, débattre, répliquer » (Programme , trame de l’intervention ).
Jeudi 28 octobre, Jacques de Larosière est intervenu à la réunion internationale du G20-Pensions : « Les investissements
à long terme ont souffert de la crise et de la façon dont ils ont été gérés » (texte en anglais , traduction en français ).

SÉANCE SOLENNELLE ANNUELLE DES CINQ ACADÉMIES
Mardi 26 octobre s’est tenue sous la Coupole la séance annuelle de rentrée des cinq académies sur le thème de « La vie ».
Pierre Brunel, délégué de l’Académie, a prononcé un discours intitulé : « La vraie vie est-elle absente ? » .

À LIRE
Chantal Delsol publie La fin de la chrétienté (Editions du Cerf, octobre 2021, 176 p.), un essai qui constate
qu’après seize siècles de chrétienté, le temps présent connaît une inversion normatives et philosophique qui
introduit brutalement à une ère nouvelle, caractérisée par le retour du « grand Pan », qui restaure les
anciennes sagesses en même temps que les anciennes sauvageries. Elle invite le christianisme, qui n’est plus
dominant, à inventer un autre mode d’existence : « celui du simple témoin. De l’agent secret de Dieu ».

