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La crise sanitaire aura été l’occasion d’une victoire collective sur la « covid-19 » dans la lutte face à 
laquelle notre système de santé a fait preuve de résilience. Les soignants, peu nombreux et mal équipés, ont 
déployé un courage et une volonté hors normes. Les hôpitaux, débordés et parfois vétustes, ont poussé 
leurs murs pour que chaque malade soit pris en charge. Notre protection sociale, certes surendettée et 
imparfaite, a permis à chacun d’accéder aux soins et ainsi de limiter la propagation de l’épidémie.  

Nous pourrions nous féliciter mais nous devons regarder la situation en face : les 
dysfonctionnements sont innombrables, qu’ils concernent la coordination des acteurs, l’approvisionnement 
en matériels médicaux, la densité de l’offre de soins ou l’harmonisation européenne des politiques de santé.  

1. Pour une nouvelle organisation territoriale de la santé 

Dans l’urgence de la crise, les différents acteurs de la santé –nationaux ou territoriaux, publics ou 
privés- se sont exprimés et ont agi en ordre dispersé. Cette cacophonie ne peut plus durer, il est indispensable 
de poser les base d’une nouvelle organisation du système de soins.  

Elle doit permettre de prendre en compte les spécificités de nos territoires. Pour cela, l’implication des 
collectivités territoriales –et en particulier des élus locaux- doit être renforcée, afin de décider à partir du 
terrain et non depuis l’administration centrale.   

Il est nécessaire de placer au cœur des politiques sanitaires et hospitalières le patient et son bassin de vie, 
plutôt que des considérations budgétaires et comptables. De même, nous devons renforcer les liens entre 
les acteurs publics et privés, la médecine de ville, l’hôpital et la médecine du travail.  

2. Activer les moteurs du changement  

Au plus fort de la crise, nous nous sommes aperçus que nous étions insuffisamment équipés en 
matériels médicaux ou de protection, mais aussi que notre industrie de santé dépendait de l’étranger. Nous 
devons recouvrer une souveraineté sanitaire en nous appuyant sur les forces vives de notre territoire, 
notamment grâce au développement d’une agilité industrielle du tissu productif régional, pour que nos 
usines puissent ponctuellement fabriquer les équipements de protection et du gel hydroalcoolique. Cet effort 
doit être poursuivi et approfondi, en travaillant au développement d’un véritable « Airbus du médicament ».  

Si l’éventualité épidémique est inévitable, il est possible de limiter les facteurs de risque. Les efforts 
de prévention doivent être accrus. Là encore, une meilleure articulation entre la médecine de ville, la 
médecine hospitalière et la médecine du travail est indispensable.  

La santé peut s’appréhender comme un enjeu économique, dans lequel nous disposons d’un 
« capital » initial, qu’il faut entretenir afin de le faire fructifier. Une alimentation saine, une activité physique 
régulière, le respect des consignes sanitaires en cas de crise sont quelques exemples qui vont dans ce sens. 
Il est d’ailleurs crucial que nos organisations prennent mieux en compte les enjeux liés à la santé de leurs 
collaborateurs, car la mauvaise santé au travail représente un coût substantiel pour l’entreprise. 

Enfin, il est impératif de capitaliser sur le numérique pour innover en santé et accroître la densité 
de l’offre de soins. La santé 4.0 est un vecteur de remédiation à la désertification médicale. Si certaines 
collectivités ont largement investi dans la digitalisation (E-Meuse Santé), il est important d’aller toujours plus 
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loin. En Grand Est, grâce à la généralisation du très haut débit, nous disposons des infrastructures 
essentielles pour déployer la télémédecine.  

3. Ecrire une histoire européenne de la santé   

Alors que nos hôpitaux étaient saturés, nous avons pu compter sur le soutien de nos voisins 
Luxembourgeois, Suisses et Allemands. Du fait d’une grande proximité, ces évacuations vers nos partenaires 
transfrontaliers se sont avérées simples et rapides.  

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et celui des Solidarités et de la Santé doivent 
négocier avec chacun de nos voisins un socle minimal de coopération sanitaire, comprenant une clause 
d’assistance mutuelle en cas de crise majeure.  

Enfin, il nous faut approfondir la politique européenne de santé. Le Grand Est étant situé au cœur 
de l’Europe, je constate la nécessite d’une coordination renforcée au sein de l’UE27. Nous devons porter 
une vision intégrative dans les négociations de l’EU4Health programme (2021-2027). Les échelons infra-
étatiques doivent se saisir du dossier de la santé européenne, d’autant plus qu’il les concerne directement, 
compte tenu de la proposition de la Commission du 27 mai 2020 concernant le renforcement de 
l’intervention du FEDER qui contribuerait à la rénovation et la modernisation des infrastructures de santé 
et l’émergence d’un véritable réseau régional européen de la santé, au-delà du socle initial autour des enjeux 
d’innovation et de recherche...  

 


