Gouvernement : la santé en
tandem
337 – Ouf ! A quelques jours près, le Gouvernement Fillon remanié serait arrivé
en même temps que le beaujolais nouveau ! Et d’aucuns n’auraient pas manqué
de faire des rapprochements entre les deux événements, faisant remarquer, par
exemple, que la nouveauté du breuvage célébré ne rime pas toujours avec
qualité… Qu’en sera-t-il du nouveau Gouvernement, et en particulier du tandem
qui remplace Roselyne Bachelot à la Santé ? Entre les mains d’un même ministre
depuis 2002, voici la santé à nouveau scindée entre un ministre et un secrétaire
d’État, Nora Berra.
Le premier, Xavier Bertrand, est un familier du
secteur. Secrétaire d’État à l’Assurance Maladie en
2004-2005, c’est lui qui a assuré le « service après
vote » et la mise en oeuvre de la réforme portée par
son ministre de la Santé de tutelle, Philippe DousteBlazy, auquel il a succédé avenue de Ségur jusqu’en
2007. Jovial, maniant volontiers l’humour, mais
connaissant parfaitement ses dossiers, Xavier Bertrand
ne ménage pas sa peine quand il s’agit de faire de la
pédagogie pour faire accepter les choses. Il a ainsi
réussi à faire passer en douceur l’interdiction de fumer dans les lieux publics.
Chez les médecins, il a plutôt laissé un bon souvenir. Il est vrai que c’est lui qui a
initié la procédure de qualification de spécialiste en médecine générale puisqu’il

s’était déclaré favorable au droit pour les généralistes à coter CS. Les syndicats
médicaux le voient donc revenir aux commandes avec un a priori favorable, tout
particulièrement la CSMF qui a fait ouvertement campagne en faveur de ce
retour. Que le dialogue reprenne entre le ministre et les médecins, nul doute à
cela. Qu’ils obtiennent satisfaction sur toutes leurs revendications, c’est moins
sûr. On voit mal Xavier Bertrand mettre en pièce la loi HPST, et si les généralistes
sont assurés de voir passer le C à 23 euros au 1er janvier prochain, les
spécialistes n’ont, par voie de conséquence et en ces temps de disette, pas grandchose à espérer en terme de revalorisation. Par ailleurs, en charge également du
travail et de l’emploi, Xavier Bertrand sera sans doute moins disponible pour la
Santé qu’il ne l’a été par le passé.
Hospitalière, ayant travaillé plusieurs années dans
l’industrie pharmaceutique, Nora Berra, 46 ans, a
commencé sa carrière politique à Lyon, avant d’être
nommée en 2009 secrétaire d’État aux personnes
âgées. Elle y a acquis une solide connaissance de… la
dépendance, qui revient aujourd’hui dans l’escarcelle
de Roselyne Bachelot ! Quant à sa marge de
manoeuvre, il y a peu de chance qu’elle en ait plus que
ses prédécesseurs au secrétariat d’État à la Santé.
■(gallery)

