
 

 

Les Agoras 2017 : Discours de Jean Leonetti 

 

Véronique Billaud, Directrice déléguée aux politiqu es régionales de santé de l’ARS    
Paca 
 

Nous accueillons M. Jean Léonetti. Merci de nous rejoindre dans nos Agoras. Vous êtes 
cardiologue, maire d’Antibes depuis 1995, Président de la Communauté d’agglomération de 
Sophia-Antipolis. Vous avez été député pendant 20 ans, de 1997 à 2017, rapporteur de deux lois 
relatives aux droits des malades et à la fin de vie. Vous êtes un expert des politiques publiques à 
la fois au niveau national et au niveau local. 

Nous, modestement, dans nos Agoras, nous avons voulu réunir les acteurs de la Région pour 
parler des actions qui sont menées au niveau local et parler des talents dans les territoires, 
puisque notre rôle en ARS est de conjuguer ces talents, à tous les temps, en tenant compte de 
l’imparfait, en faisant exister le présent et en anticipant l’avenir. Vous qui êtes cet expert de la 
médecine, des politiques publiques et des actions locales, quel message pouvez-vous nous 
délivrer ? Pouvez-vous nous donner quelques clés de réussite pour réussir à faire exister les 
politiques nationales et les actions locales ? 

Jean Leonetti 

Merci, Véronique Billaud, ces présentations sont angoissantes, car comment ne pas 
décevoir ? Je suis un praticien hospitalier. Je vous remercie tous de me faire revenir dans ma 
ville natale et dans ma ville universitaire et d’y retrouver des visages familiers. 

Je vais commencer par une banalité. Il est classique de dire que le monde change. Les 
politiques disent cela pour expliquer que le changement est obligatoirement porteur et qu’ils sont 
eux-mêmes porteurs de ce changement. Le changement s’accélère. Cette accélération nous 
oblige à avoir une réactivité. C’est peut-être le propre de la société dans laquelle nous vivons. Ce 
n’est pas qu’elle change, car toutes les sociétés changent, et depuis toujours, mais nous avons 
l’impression que nous sommes à la fin d’un cycle et à l’aube d’un nouveau cycle, pour une raison 
assez simple. Nous avons vécu une révolution industrielle sur du mécanique et nous vivons une 
révolution numérique, sans l’avoir totalement appréhendée alors qu’elle pénètre dans tous les 
actes de notre vie quotidienne et qu’elle change en même temps nos stratégies et nos métiers. 
Ce changement est profond et il s’accélère. 

Le premier changement est le changement démographique. Les Français vivent de plus en 
plus vieux, sont porteurs de polypathologies et sont devenus des malades chroniques. Nous 
avons organisé notre système de soins au début, il y a 50 ans, pour des interventions ponctuelles 
qui guérissaient le malade ou qui ne le guérissaient pas, sans trop de possibilités de le faire 
durer. Aujourd’hui, le malade échappe à la mort, mais généralement, il devient un malade 
chronique. Nous sommes donc obligés de passer d’un soin ponctuel, aigu, en réactivité, à un 
soin d’évaluation et de suivi d’une pathologie chronique. 

Le deuxième changement est l’évolution technique de la médecine elle-même. Lorsque nous 
étions internes, la mortalité de l’infarctus du myocarde était de 1 sur 3 ou 1 sur 4. Aujourd’hui, elle 
est de 1 sur 17, 1 sur 18 et même 1 sur 20 dans certains centres. Ces progrès ne sont pas dus à 
l’amélioration de la qualité des médecins. Simplement, les techniques se sont tellement 
développées que les possibilités se sont considérablement élargies, mais ce qui est paradoxal, 
c’est que nous ne sommes pas en conformité avec l’éthique telle que nous l’avions 
antérieurement définie. L’éthique de la médecine impose au médecin de faire tout ce qu’il peut 
faire. Pour la première fois, nous nous rendons compte que tout ce qui est possible n’est pas 



 

 

forcément souhaitable. Nous sommes donc passés d’une stratégie de décision individuelle à une 
stratégie de décision collective qui va évaluer le bénéfice-risque du traitement et l’intérêt global 
humain pour le patient. 

Le troisième changement est l’évolution numérique qui fait que tout le monde sait tout et que 
personne ne sait rien. Les malades ne se réfèrent plus uniquement à l’avis d’un médecin dans un 
colloque singulier, mais ils recherchent des informations sur internet. Grâce à internet, les 
citoyens aujourd’hui sont plus avertis, mais ils ne sont pas forcément mieux informés. Si nous 
voulons avoir une démocratie sanitaire de qualité, nous devrons dire aux patients notre part de 
vérité au lieu de nous mettre dans une situation dans laquelle la vérité pourrait intervenir à partir 
d’acteurs qui propagent des informations générales ou, pire, de personnes qui diffusent des 
informations pour en tirer un bénéfice financier. 

Dans l’évolution de la société, l’on passe progressivement des règles intangibles, valables 
pour tous, des sociétés tribales à une décision de plus en plus individualisée au fur et à mesure 
des progrès de la démocratie. Toutes les lois qui sont votées depuis la Deuxième Guerre 
mondiale sont des lois qui augmentent la liberté individuelle, forcément un peu au détriment de la 
puissance collective. L’autorité ainsi affaiblie a besoin de se réaffirmer. Il s’agit d’un problème 
pour l’ensemble des soignants en qui la population doit avoir confiance pour que le système soit 
équilibré. 

Le progrès technique coûte plus cher. Il est facile d’équilibrer des comptes lorsqu’on a peu de 
moyens. Il est facile de dire « je ferai tout ce qui est possible » quand on a peu de techniques. 
Mais quand on a beaucoup de moyens et beaucoup de techniques, il est difficile d’effectuer le tri 
entre ce que je peux faire et ce que je ne peux plus faire. Les politiques de santé qui consistent à 
dire que le coût n’a pas d’importance sont des politiques aveugles. Je dois évaluer dans 
l’ensemble de l’organisation des soins la meilleure qualité pour la meilleure dépense. 

Au fond, la médecine n’a que deux objectifs : augmenter la durée de vie et améliorer la 
qualité de vie. Sur le plan sociétal, faut-il renoncer à la qualité de vie et à l’excellence et se dire 
que, parce que nous ne sommes que Français, nous ne pouvons pas nous payer des soins ? 
C’est inacceptable dans le système français. Deuxième volet, vais-je renoncer à la solidarité et 
faire en sorte d’augmenter la difficulté d’accès aux soins de certaines tranches de population, ce 
qui aura pour effet d’équilibrer les comptes ? Les deux systèmes sont intangibles. Nous sommes 
français et, par conséquent, nous ne renoncerons ni à la solidarité ni à l’excellence. Dès lors, 
quelle est la voie étroite que nous avons, pour faire en sorte que l’on ait une médecine que l’on 
peut encore se payer dans notre pays et dans notre région ? 

Les freins sont bien connus. Un sondage est terrifiant. L’ensemble des soignants ont une 
perte de confiance dans les politiques publiques. Il n’y a jamais eu autant de perte de confiance 
et de malaise dans l’ensemble des soignants. Que vous preniez le kinésithérapeute de ville ou le 
professeur d’université, ils sont tous les deux dans une situation d’inquiétude, mais surtout de 
découragement. Une politique publique qui ne réhabilite pas la confiance avec ces acteurs est 
donc une politique publique qui est vouée à l’échec. 

Les patients eux-mêmes sont inquiets, car ils sont conscients des enjeux que je viens 
d’évoquer. Les Français sont le seul peuple européen qui pense que leurs enfants vivront moins 
bien qu’eux. Dans l’accès aux soins, ils ont deux problèmes : la proximité géographique et la 
proximité financière. Les Français se demandent si, demain, ils pourront se payer encore les 
meilleurs médecins et les meilleures techniques et s’ils pourront les trouver à proximité de chez 
eux. 

Si nous voulons redonner la confiance, il faut défendre la qualité et peut-être que, dans notre 
système de santé, on a plus facilement contrôlé la quantité que la qualité. Je ne critiquerai pas 
une fois de plus la T2A, car je pense que cette solution est bien meilleure que les solutions 



 

 

antérieures, mais l’on voit bien à quel degré de complexité on est obligé d’arriver pour y introduire 
des éléments de précarité, de complexité et de qualité. 

Premier point, nous vivons dans un système cloisonné. Le malade ne choisit pas 
obligatoirement d’aller à un endroit ou à un autre, mais il est orienté en fonction des capacités 
d’accueil, de la qualité de l’accueil et des références que l’on peut lui donner. 

Je m’adresse uniquement aux médecins. A quoi sert un médecin retraité ? A accélérer les 
rendez-vous et à orienter les patients. Cela pose un problème de démocratie et un problème 
d’égalité de l’accès aux soins. On peut lire L’Express pour savoir dans quel endroit on doit aller 
se faire opérer des tympans ou de la prostate. On peut aussi avoir une orientation éclairée qui 
valide qu’à tel endroit, il y a les moyens dont dispose la médecine moderne pour faire que les 
thérapeutiques et les diagnostics soient réalisés dans les meilleures conditions.  

Il faut décloisonner entre le médical et le médicosocial. Il faut également décloisonner entre le 
public et le public. Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) que j’ai appelés de mes 
vœux lorsque j’avais un petit pouvoir législatif ont été un peu décevants. Quand on dit que 
l’ensemble d’un département est en GHT, c’est comme si l’on disait qu’il n’y en avait pas. Si les 
GHT ne sont pas basés sur une organisation de santé qui permet à chaque citoyen d’avoir au 
moins sur ce territoire voire sur un territoire plus large une organisation des soins, cela n’est que 
le regroupement d’individualités. Or dans les politiques publiques, les regroupements 
d’individualités ne font jamais des progressions collectives. 

Dernier point, pourquoi avons-nous choisi les uns le public et les autres le privé ? Non pas 
pour des raisons dogmatiques, mais parce que nous avions un plateau technique de qualité qui 
nous offrait la possibilité de réaliser les soins comme nous l’espérions. Je ne crois pas du tout à 
l’opposition public-privé et je ne crois pas à la saine concurrence public-public, public-privé. Si 
vous regardez l’évolution des hôpitaux, ils se sont assouplis dans leur organisation et ont favorisé 
quelquefois le recrutement de personnels soignants en dehors des règles strictes qui étaient 
initialement établies. Si vous regardez les établissements privés d’une certaine importance, ils 
ont quand même mutualisé avec leurs médecins autre chose qu’une simple agrégation de talents 
et d’individualités, ils ont créé une organisation avec quelquefois une mensualisation des 
rémunérations, avec un intéressement à l’activité.  

Réfléchissons à l’idée que, peut-être, la « saine concurrence » est une fausse bonne idée. Si 
l’on se concurrence dans l’excellence, c’est bien, mais que dire si l’on se concurrence dans 
l’attractivité que l’on doit exercer sur une population, si l’on cherche à augmenter sa population 
soit en prenant des patients à l’établissement d’en face, soit en délivrant des soins à des patients 
qui n’en ont pas besoin ? Je pense que cette concurrence est déloyale et inefficace.  

Peut-être faudra-t-il réfléchir à des systèmes qui font que le GHT s’ouvre au privé, mais 
également à la ville. Le deuxième décloisonnement est que chacun fasse le recours qui lui est 
nécessaire. La France est le seul pays où les urgences sont fréquentées par des patients atteints 
de la grippe ou d’une rage de dent. Il faut que le premier recours tienne pour qu’il y ait un 2ème 
recours de qualité dans les hospitalisations publiques et privées et un 3ème recours sur de 
l’excellence qui se trouve le plus souvent dans les CHU. Sommes-nous capables d’organiser 
cela ? Il s’agit en grande partie d’un problème de responsabilité de la profession. 

Plus de liberté et plus de responsabilité : les médecins le réclament. Ils savent ce qu’est la 
responsabilité, ils ont l’impression de savoir ce qu’est la liberté, mais en réalité, ils voient les 
contraintes qui leur arrivent comme des contraintes tatillonnes et administratives. Pour libérer 
cette situation, il faut les pousser à la qualité.  

Tiens, c’est drôle, on n’opère de cette pathologie qui n’existe plus en Europe que dans une 
ville en France. Tiens, c’est curieux, le nombre de stents qui se posent en Méditerranée est 
supérieur à ceux qui se posent dans la région lilloise. Trois fois plus. Pourtant, le Lillois ne mange 



 

 

pas le régime crétois, il mange des moules et des frites, il boit de la bière et il mange du beurre. 
Nous, théoriquement, à Marseille, en tout cas, on boit un peu de pastis, mais on boit surtout du 
rosé, on mange des légumes et on cuisine à l’huile d’olive. On devrait avoir des coronaires plus 
saines. Comment se fait-il que, dans un département français, on fasse quatre fois moins de 
cataractes que dans les autres départements ? Comment se fait-il que, dans une clinique 
parisienne, on fasse près de 50 % de césariennes alors que la moyenne nationale est à 19 % ? 
Vous trouverez toujours une bonne raison médicale, mais sensibilisons l’ensemble de nos 
acteurs au fait que, lorsqu’on fait 50 % de césariennes et que la moyenne française est à 19 %, il 
y a peut-être un problème. 

On parle des talents. Il faut innover. Nous sommes dans le siècle de l’innovation. Nous avons 
à notre portée la capacité par les méthodes numériques de développer des big data qui nous 
permettent d’avoir une vision à long terme, mais également de développer des outils qui nous 
permettent à distance quelquefois de réaliser des diagnostics. Il ne s’agit pas pour le soignant de 
se dépouiller de ses pouvoirs, mais de contrôler. Nous avons le choix. Ou bien les soins restent 
fermés à toutes les innovations technologiques. Ou bien elle se les approprie et elle les contrôle. 
Si elle ne se les approprie pas, d’autres se les approprieront. Nous savons très bien qu’Amazon a 
envie d’avoir toutes ces données, mais peut-être pas pour l’intérêt général et la défense de 
l’ensemble de nos concitoyens dans leurs fragilités. 

Nos professions évoluent. Les chirurgiens digestifs se sont fait dépouiller de toute une partie 
d’activité qu’ils avaient dans le traitement des ulcères et des polypes. Le champ de la radiologie 
interventionnelle a aussi éradiqué toute une partie des rhumatologues ou des chirurgiens. Les 
pontages aorto-coronariens sont devenus l’exception : la dilatation de la coronaire et la mise en 
place de stents ont largement supplanté la main du chirurgien. Déjà la technique change nos 
métiers, mais est-ce que nous n’avons pas, à l’intérieur de l’ensemble des métiers, des métiers 
qui doivent changer ?  

Je le dis plus volontiers à Marseille parce que je sais que Marseille est à la pointe en matière 
de délégation des tâches et de transfert des compétences. J’ai un souvenir du Canada où j’ai été 
très surpris de constater, à l’époque déjà, que des infirmiers et des kinésithérapeutes réalisaient 
des actes que faisaient les médecins, en grande partie sous leur contrôle, avec une fiabilité 
supérieure à l’interne qui passait et qui était là pour apprendre plus que pour agir. En matière de 
gastroentérologie et dans un seul Etat américain, les coloscopies réalisées par du personnel 
infirmier formé génèrent moins d’accidents que celles réalisées par des gastroentérologues et les 
diagnostics réalisés par ces mêmes personnels infirmiers formés sont plus fiables que ceux 
réalisés par des gastroentérologues. 

Il faut accepter que les techniques changent nos métiers. Dans les métiers des soins, il faut 
que nous ayons une concertation pour avoir une plus grande capacité à les faire évoluer. Je ne 
dis rien sur les lunettes et les ophtalmologistes, pour ne pas m’attirer d’ennuis. J’adore les 
ophtalmologistes. Dépouillons-nous de ce qui est chronophage parce que nous aurons de moins 
en moins de médecins experts. Ils seront obligés d’avoir de plus en plus de compétences dans 
des domaines de plus en plus pointus. Nous devons donc faire en sorte de partager l’ensemble 
des tâches avec une plus grande fiabilité. 

La médecine française est une médecine de l’acte. Il faut agir. Nous sommes prométhéens, 
nous avons le feu des dieux dans les mains et par conséquent, si nous n’agissons pas, nous 
n’avons pas une réelle efficacité. 

Or nous savons que la prévention et le dépistage sont primordiaux dans une politique 
générale de santé. Ils ne sont pas valorisés à tous les sens du terme. Il vaut mieux guérir un 
patient d’un cancer ou stabiliser un patient victime d’un infarctus du myocarde que l’empêcher de 
l’avoir. On ne vous remercie pas. Tous ceux qui n’ont pas la tuberculose dans ce pays ne 
remercient aucun pneumologue. En revanche, ceux qui ont eu une lésion pulmonaire opérée et 



 

 

qui en ont guéri ont une reconnaissance individuelle. Attention à l’idée que le bienfait collectif 
n’est pas toujours une récompense narcissique au médecin qui a agi uniquement pour éviter 
l’accident plutôt que pour empêcher que, l’accident produit, les blessures ne dégénèrent.  

Je voudrais terminer sur la qualité, qui nécessite beaucoup de souplesse et d’ouverture à 
l’expérimentation. Je sais que cette expérimentation existe en France. Ici, en région Paca, la 
qualité et les talents ne manquent pas. L’on a un peu l’impression cependant que, lorsque 
l’expérimentation est finie, elle n’a servi qu’à celui qui a expérimenté et, que, lorsqu’elle est 
positive, l’on a une grande incapacité à la généraliser au moins sur un territoire. Si nous arrivions 
à généraliser les expérimentations réussies, ce serait une bonne façon de retrouver cette 
confiance qui est complexe. 

Vous le savez, nous réalisons des actes inutiles ou presque. Une investigation qui enlève le 
doute sur une pathologie potentielle n’est pas un acte inutile, mais de temps en temps, on peut 
se poser la question de l’alternative que l’on aurait pu proposer. Ne pas agir est parfois plus fort 
et plus difficile qu’agir, surtout quand on sait bien agir. Les talents doivent être criblés à l’aune de 
cette efficacité pour le malade lui-même et non pas de la réussite technique. Au fond, un médecin 
tranquille et performant est celui qui détient le maximum de connaissances sur le minimum de 
pathologies. Celui qui ne s’occupe que de la coiffe de l’épaule droite a quand même moins de 
problèmes dans sa vie que le médecin qui va au contact d’une pathologie large aux urgences ou 
en ville.  

Comment faire en sorte que l’acte intellectuel qui demande des années aux soignants et aux 
médecins soit plus valorisé que l’acte technique qui pourra peut-être un jour être automatisé ? 
L’intellectuel, l’affectif, l’éducatif et le savoir transmis sont les plus importants. Dans cette 
multitude de savoirs disparates, le médecin sera peut-être le sage qui décidera de faire ou de ne 
pas faire, l’équipe soignante sera capable de guérir, mais aussi d’accompagner, de consoler, 
d’organiser, le système sera capable d’orienter le patient vers un endroit pertinent. 

Aujourd’hui, le dialogue est très important. Retrouvons la confiance. Si j’avais des conseils à 
donner à ceux qui sont chargés de l’organisation, je dirais : « Donnez-leur beaucoup de 
responsabilité et beaucoup de liberté, mais assortissez chaque liberté donnée à une 
responsabilité et à une évaluation. » Quand je suis arrivé à l’hôpital d’Antibes, j’avais tout un 
arsenal de moyens à ma disposition. Je suis allé frapper au CHU, on m’a répondu : « Nous ne 
vous voulons pas, vous êtes à Antibes. » Je suis allé frapper à Antibes, on m’a répondu : « Nous 
n’avons pas les moyens de réaliser les examens que vous savez faire. » Rien n’est plus frustrant 
que d’être dans un système qui vous empêcher d’apporter tout ce que vous pouvez apporter. 
Laissons les talents s’exprimer, à condition qu’ils soient scientifiquement validés et que 
l’expérimentation soit validée ultérieurement par une véritable évaluation. Poussons l’ensemble 
des soignants à la qualité parce que la qualité est l’ennemie de la quantité. Nous réalisons trop 
d’actes, mais nous les réalisons avec une qualité qui, quelquefois, peut être améliorée. 

Sur le plan de l’éthique, on retrouvera la confiance en soi-même. Les médecins et les 
soignants savent très bien que l’on peut améliorer, ils savent très bien qu’il existe des stratégies 
nouvelles à apprendre, ils savent très bien que le monde change. On leur donnera la possibilité 
d’être acteurs de leur propre changement et, à ce moment-là, je pense que la médecine française 
qui est l’une des meilleures du monde en termes d’excellence et en termes de solidarité restera 
sur ses deux piliers de l’excellence et de la solidarité. En tout cas, j’ai confiance, surtout à 
Marseille, je suis sûr que cet objectif sera rempli. 

 


