Brigitte Bourguignon, ministre de
la santé et de la prévention

Ministre déléguée à l’autonomie au sein du ministère d’Olivier Véran,
Brigitte Bourguignon est désormais ministre de la santé et de la
prévention.
Retour à la newsletter
Parcours professionnel et (en) politique
Brigitte Bourguignon a débuté sa carrière comme secrétaire médicale et a ensuite
rejoint la fonction publique territoriale.
Adhérente du Parti socialiste depuis 1989, elle y a occupé plusieurs fonctions
avant de rejoindre En Marche entre les deux tours de la présidentielle de 2017.
Brigitte Bourguignon a occupé plusieurs fonctions électives, notamment adjointe
au maire de Boulogne-sur-Mer (chargée de la santé et de la lutte contre les

dépendances) et députée (PS). Dans le cadre de ce mandat, elle fut membre de la
commission des affaires culturelles et de l’éducation ainsi que de la délégation
aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Ella a été corappporteur sur le projet pour l’égalité entre les femmes et les
hommes (2013), rapporteur pour avis du budget du programme « livre et
industries culturelles » (2013-2014) et rapporteur sur la proposition de loi visant
à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels (2015). En 2015, Manuel
Valls l’a chargée d’une mission temporaire sur le travail social.
Ayant rejoint LREM en 2017, elle a présidé la commission des Affaires sociales de
2017 à 2020 avant de rejoindre le ministère d’Olivier Véran en tant que ministre
déléguée à l’autonomie.
Investie par Renaissance (ex-La République en marche – LREM), elle est
e

candidate aux élections législatives dans la 6 circonscription du Pas-de-Calais.
Son regard sur la santé
« Assurer l’accès aux soins pour tous » est le mot d’ordre de la ministre.
La lutte contre les déserts médicaux, le renforcement de la prévention et la
consolidation et l’adaptation du système de soins sont les priorités de Brigitte
Bourguignon qui a affirmé des convictions fortes en matière d’une santé de
proximité et accessible à tous.
Gérer la pénurie de médecins sera donc un enjeu tout particulier en attendant
l’arrivée des renforts liés à la suppression du numerus clausus.
Une nouvelle méthode
Pour y parvenir, la nouvelle ministre souhaite inventer une nouvelle méthode
basée sur l’écoute et la coconstruction, que ce soit avec les usagers, les territoires
ou les soignants.
Commentaire du SNC
Reste à espérer que l’écoute ne sera pas uniquement de façade et que la ministre
agira pour réellement coconstruire le système de soins de demain.
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