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Connexion du 20 Juillet 2020
La Santé un Bien Commun
Demain se joue aujourd’hui
Groupe d’échanges et de partages2

Le point sur la situation
On vient d’apprendre que le Ministre de la santé va annoncer une suite des mesures sur le
Ségur après que le site du Ministère nous désespérait d’incertitudes. Tant notre appréhension
était grande que les décideurs et une partie des acteurs
restent politiquement et
« culturellement » scotchés sur l’hôpital avec l’inclination à des investissements technologiques
coûteux qui rapportent d’abord aux multinationales. Une vision qui selon nous n’est ni moderne ni
avancée. Pour nous, un système de soin est d’abord conçu et construit autour des besoins et des
attentes des usagers et régulé pour corriger les inégalités, les spirales inflationnistes et les conflits
d’intérêts.
Au plan de la pandémie, les chiffres rapportent une recrudescence des contaminations, en
France comme dans de nombreux pays et zones, jusque-là épargnés. Le virus circule de manière
accélérée et diffuse. Les stratégies ou modes de « déconfinements » selon les lieux sont multiples,
par moment incohérentes ou peu lisibles. Au-delà des logiques de vie et d’intérêts, ce qui est en
cause, c’est l’alternative entre pédagogies responsabilisantes ou pratiques autoritaires. Pour tenir
sur la durée et accepter des mesures de protection contraignantes, seule la voie de la
responsabilisation et les logiques d’intérêt général peuvent nous aider à gérer pacifiquement cette
situation à risques. L’automne et l’hiver risquent d’être compliqués, entre le croisement des
infections virales d’hiver et le Covid. Saurons-nous nous préparer « à mieux vivre » ce qui peut
survenir ?
Un article de presse3 rapportait, faits et noms à l’appui, à quel point le pays est dirigé par
quelques dizaines des personnages qui passent de la Haute Fonction Publique au Conseil
d’Administration des grands groupes, du public au privé. Un fonctionnement entre soi, soumis ou
inspiré par les logiques dominantes. Et surtout , des dirigeants éloignés d’une vision conséquente
d’un service public et inaptes à apprendre de l’expérience des vécus de la société. Dans ces
conditions, on peut déjà craindre les rentrées sociales et scolaires et les développements d’ici là .
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Pour garder mémoire. Réalisé à partir des synthèses de notes prises par Patrick Lamour lors de nos échanges virtuels
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