
 
 

          

 
 
 

[Courrier adressé avec le dossier « Informatique de santé » aux 1,000 parlementaires 

des deux Chambres ainsi qu’à près de 300 leaders d’opinion] 
 

Système de Santé : réconcilier l’économie et le social 

au service des français ! 
 

 
 
Madame, Monsieur,   
 
 

Ecartelé entre les 207 milliards d’euro de dettes sociales cumulées à la fin de cette 
année (dont plus de 140 pour la seule branche maladie), les inégalités des français 
devant le bien-vivre, et le légitime besoin de soins, notre système de santé est 
proche de l’implosion et ne peut plus faire l’économie d’une refonte.  
 
La sphère hospitalière, dont les marges budgétaires et les tensions sociales sont 
exacerbées par ses 30 milliards de dettes, est en ébullition. La médecine de ville et ses 
déserts médicaux, sa perte de repères et ses disparités financières ainsi que sa 
difficulté à assurer une permanence des soins, est en grande souffrance. Le monde 
médico-social constitue un écosystème dont la désorganisation accentue les piètres 
performances. De plus, ces différents secteurs fonctionnent en silos, sans 
l’interdépendance propice à une réforme efficiente de leurs organisations. 
 
Dans un contexte de pénuries croissantes et de climat délétère lié à la crise 
financière et sociétale que traverse le village mondial, comment parvenir à 
réconcilier en France notre économie et les aspirations sociales ?  
 
A cette question, les pays les plus avancés considèrent les technologies d’information 
adaptées au service du bien-vivre, non comme la panacée, mais comme un puissant 
levier pour réformer sans heurts les organisations. Concernant notre nation, les corps 
de contrôle de l’Etat – comme l’a fait la Cour des comptes au sujet du DMP – pointent 
régulièrement l’incapacité de ses décideurs à l’insérer dans la dynamique mondiale. 
 
La France, cinquième puissance mondiale, dispose pourtant de l’excellence 
médicale ainsi que du savoir-faire technologique et du tissu entrepreneurial 
pour en faire un acteur majeur dans le secteur de la santé au service et de nos 
concitoyens, en renforçant de surcroît l’économie et l’emploi.  
 
En qualité d’élu, vous souhaitez sans doute mieux cerner les enjeux considérables et 
les atouts dont dispose notre pays pour dynamiser ce secteur au bénéfice des 
électeurs. Le numéro spécial joint constitue à cet égard un recueil 
d’informations précieux, que nous pouvons compléter si vous l’estimez opportun. 
 
En vous en souhaitant une découverte enrichissante, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, à l’’assurance de notre considération citoyenne. 
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