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Sortie de deux ouvrages aux Presses de l’EHESP
à l’occasion du 10e Congrès de Médecine générale, mars 2016
« SAUVONS NOTRE SYSTEME
DE SANTE ET D’ASSURANCE MALADIE, UN
ENJEU DE SOCIETE »

« LA MEDECINE GENERALE,
UNE SPECIALITE D’AVENIR »
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L’auteur
Pierre‐Henri Bréchat est médecin spécialiste en
santé publique et médecine sociale, praticien
hospitalier, chercheur du département des
politiques de santé de l'université Sorbonne Paris
Cité.

Préfacé par Didier Tabuteau, cet ouvrage présente
une synthèse des déficiences du système de santé
et d’assurance maladie en France et une
comparaison stimulante avec les systèmes de santé
américains. Il donne des propositions précises de
réformes législatives.
Il est né d’un constat accablant : en vingt ans, notre
système de santé et d’assurance maladie est passé
de l’excellence à la moyenne et peine à assurer sa
mission première : permettre à tous d'accéder
partout à des soins de santé de haute qualité au
meilleur coût.
Dans une première partie, Pierre‐Henri Bréchat
détaille les déficiences du système français : retard
en prévention sanitaire et sociale, désertification
médicale, problèmes de financement des hôpitaux…
Ces constats sont éclairés de comparaisons
internationales, notamment avec les États‐Unis dont
les systèmes de santé sont considérés comme les
meilleurs au monde.
La seconde partie présente des propositions de loi
promouvant des « territoires de santé » au plus près
du terrain, une véritable démocratie sanitaire et des
réformes d’envergure dans les domaines de la
santé publique, de l’organisation des soins et de
l’assurance‐maladie pour « renationaliser » la santé.

Les auteurs
Daniel Coutant, médecin généraliste, a exercé en
libéral et en centre de santé. Il accompagne
aujourd’hui des projets de maisons de santé.
François Tuffreau, statisticien au sein d’un
observatoire régional de la santé, a réalisé de très
nombreuses enquêtes relatives à l’exercice
pluriprofessionnel.

Un essai porteur d’espoir et de solutions sur
l’avenir de la médecine générale
Aujourd’hui en France, si les effectifs totaux de
médecins augmentent, le nombre de généralistes
baisse, alors que la population française s’est accrue
de plus de 6 millions d’habitants depuis 1996.
Cette crise n’est pas seulement démographique ; la
question de la place de la médecine générale au
sein du système de soins pose question.
Ces dernières années, une image nouvelle du
généraliste « responsable » d’équipe de soins
primaires et véritable acteur de santé publique de
son territoire se dessine.
Daniel Coutant et François Tuffreau explorent ces
enjeux et débats. Au‐delà de l’histoire, ce court essai
interroge l’avenir d’une spécialité médicale pas
comme les autres.
Les Presses de l'EHESP comptent à leur catalogue
près de 300 titres et 15 collections destinés à un
public diversifié : professionnels, étudiants,
chercheurs et enseignants du secteur sanitaire et
social.
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