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Christian Legrève,
responsable du programme

Derrière la couverture
sanitaire universelle :
WPGKFȘQNQIKGECEJȘG!
Christian Legrève nous invite ici à oser porter un regard critique sur ce qui
nous semble constituer des évidences de bon sens. Parce qu’un train peut
parfois en cacher un autre.

Education permanente à
la Fédération des maisons
médicales.

Dans mon expérience personnelle, le point de départ
CD K@ Q¤ƦDWHNM PTD ID UNTCQ@HR C¤UDKNOODQ HBH  BŗDRS
l’intervention dans un colloque que nous organisions
de Marie-José Del Volgo, une collègue française. De
manière délibérément provocatrice, elle introduisait son intervention en questionnant le fondement
CD SNTSD MNSQD BNMBDOSHNM CT RXRS£LD CD R@MS¤ K@
C¤ƥMHSHNMCDK@R@MS¤CDKŗ.QF@MHR@SHNMLNMCH@KDCDK@
R@MS¤CDTM¤S@SCDBNLOKDSAHDM ¥SQDOGXRHPTD 
LDMS@KDSRNBH@Kş4MSDLORşi5NTRUNXDYTMODTy 
nous demandait-elle. Et tout à coup, dans mon esprit,
un certain nombre de doutes, de zones d’ombre, ont
pris sens. Ils ont convergé en un questionnement qui
incite à la vigilance.
Est-ce que la couverture sanitaire universelle serait
une idéologie ? Et au-delà de ça, une idéologie qui en
B@BGD TMD @TSQD 4MD HC¤NKNFHD DRS TM RXRS£LD CD
pensée qu’on mobilise sans nécessairement prendre
conscience de tous ses fondements, et, notamment,
CDRBQNX@MBDRNTQDOQ¤RDMS@SHNMRPTHKDRNTR SDMCDMS 
soit avec une conscience faussée, qui ignore une partie des faits2 +DSDQLDKTH L¥LD couverture sanitaire
universelle, a quelque chose de vaguement inquiétant,

1. Marie-José Del Volgo, médecin, maître de conférences à la Faculté

SNS@KHS@HQD @MNMXLD HMCHƤ¤QDMBH¤ +DSDQLDTMHUDQR@lisme, dans le dictionnaire de la philosophie, renvoie
Cŗ@HKKDTQR DMOQDLHDQKHDT CDRCNBSQHMDRNTBQNX@MBDR
RDKNM KDRPTDKKDR iSNTR KDR GNLLDR RNMS ƥM@KDLDMS
destinés au salut »2. Bigre ! Je commence à voir un peu,
Marie-José. Qu’est-ce qu’on nous cache ?
+@C¤BK@Q@SHNMCŗ KL@ S@ENMCDiKŗ@BBDRRHNM@TMHUD@T
de santé le plus élevé possible » comme « un objectif
social extrêmement important qui intéresse le monde
DMSHDQy +ŗ.QF@MHR@SHNMLNMCH@KDCDK@R@MS¤HMRSHSTDK@
« Santé pour tous » comme un absolu. Et pourtant, si je
peux dire, comme un absolu relatif .MO@QKDCDR@MS¤
pour tous, mais au niveau « le plus élevé possible ».
0T@MCIŗ@M@KXRD KL@ S@@UDBTMFQNTOD Iŗ@HSNTINTQR
LHR DM @U@MSTM @RODBS CD K@ C¤ƥMHSHNM CDR RNHMR CD
santé primaires, c’est qu’ils sont accessibles « à tous les
individus et à toutes les familles à un coût que la comLTM@TS¤DSKDO@XROTHRRDMS@RRTLDQSNTRKDRRS@CDR
de leur développement ». Je soulignais l’intérêt de ne
O@R HLONRDQ @TW O@XR O@TUQDR KDR RS@MC@QCR CT RNHM
CDRO@XRQHBGDR ,@HRIŗ¤S@HR IDODMRD C@MRKŗHC¤NKNFHDʖ
Il m’apparaît maintenant indispensable de préciser ce
que cette conception a permis, dans les suites d’Alma
S@ $MDƤDS @TBNTQRCTSDLOR CDMNLAQDTRDRRDRRHNMR CD Kŗ.QF@MHR@SHNM LNMCH@KD CD K@ R@MS¤ NMS DT
lieu pour organiser la mise en œuvre des principes de
K@BG@QSD +ŗHMHSH@SHUDCD!@L@JN3DM iDMQ¤ONMRD

CDL¤CDBHMDCŗ HW,@QRDHKKD CHQDBSQHBDCDQDBGDQBGDDMORXBGNO@thologie clinique. Auteure, avec Roland Gori, de « La Santé totali-

3. Lire Grodos ; « soins de santé » ; in Michael Singleton (dir) ;

taire. Essai sur la médicalisation de l’existence », Denoël, 2005.

« soins de santé en Afrique : cause perdue ? » ; cahiers du Cidep

2. Lalande, vocabulaire technique et critique de la philosophie.

n°12 ; Bruxelles ; Artel ; 1991.
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@TWOQNAK£LDRCDƥM@MBDLDMSCDRRDQUHBDRCDR@MS¤
CDKŗ EQHPTDRTA R@G@QHDMMD: <@BNMCTHSKŗ@A@MCNM
du principe de gratuité et au recours au principe de
QDBNTUQDLDMSCDRBN¶SRC@MRKDRO@XRO@TUQDR: <y .M
DMDRS@QQHU¤ITRSHƥDQKDRCHƤ¤QDMBDRDMSQDKDRO@XR 
DMSDQLDRCDLNXDMRDS CTBNTO DMSQDKDRODQRNMMDR 
DMSDQLDRCDQ¤RTKS@SR +@C¤ƥMHSHNMCDRRNHMRCDR@MS¤
primaires serait, vue sous cet angle, universaliste et
relativiste !
Par contre, ça fait longtemps que je souligne son intéFQ@SHNMC@MRKDRXRS£LD¤BNMNLHPTD KTH L¥LDB@TRD
CDOQNAK£LDRCDR@MS¤ +ŗ@QSHBKD((( O@QDWDLOKD RNTKHFMDPTDi+@OQNLNSHNMDSK@OQNSDBSHNMCDK@R@MS¤
des peuples est la condition sine qua non d’un progrès
¤BNMNLHPTD DS RNBH@K RNTSDMT : <y  .M MD ODTS O@R
HFMNQDQPTŗ KL@ S@RTQUHDMS@TLNLDMSN´RD
négocie le grand virage international des politiques
¤BNMNLHPTDRDSƥM@MBH£QDRC¤Q¤FTK@SHNM ƥM@MBH@QHsation, libéralisation). Au cours des décennies qui ont
RTHUH  Kŗ.QF@MHR@SHNM LNMCH@KD CD K@ R@MS¤ Mŗ@ BDRR¤ 
CD BNME¤QDMBD DM BNME¤QDMBD .SS@V@ DM   )@J@QS@
DM ,DWHBNDM !@MFJNJDM -@HQNAHDM
 Cŗ@ƧQLDQKŗ@ARNKTCDROQHMBHODR DMBGDQBG@MS
KDR@BBNLLNCDLDMSR@UDBKDR¤UNKTSHNMRCTRXRS£LD
économique, et les rapports de Forces entre ses acteurs.
Une récente lecture est venue nourrir cette vigilance à
l’égard de ce qui serait l’idéologie cachée des soins de
R@MS¤OQHL@HQDR 2ŗXDWOQHLDTMDCNTAKDBQHSHPTDUHR 
vis de ce que les auteurs appellent l‘orthodoxie des soins
de santé primaires. Une critique méthodologique ou
BNMBDOSTDKKD C¤IDWOQHL¤DK@QDK@SHUHS¤CDKDTQC¤ƥMHtion a permis de s’accommoder de leur développement
HM¤F@KC@MRKDRCHƤ¤QDMSRBNMSDWSDR DSCDKDRQ@LDMDQ 
au cours du temps et au cas par cas, à la défense du premier échelon, ou à un unique souci d’universalité, quel
que soit leur impact au regard des besoins. Pourtant,
disent les auteurs, dans l’esprit d’Alma Ata, les soins de
santé primaires sont, tout à la fois, une philosophie et
une approche, une stratégie de réforme des services de
santé englobant des programmes d’actions précis, et un
¤BGDKNMCDRNHMC¤ƥMH ,@HRHKRUNMSOKTRKNHMC@MRTMD
deuxième forme de critique, proprement politique : les
soins de santé primaires, rappellent-ils, se sont imposés comme une idéologie, « l’orthodoxie de la santé
pour tous ». Dans cette mesure, ils sont un maillon de
l’ordre mondial, qui provoque « trop de brutalité et de
soubresauts pour que chacun puisse croire durableLDMSRDROQNLDRRDRy +DRRNHMRCDR@MS¤OQHL@HQDR

RDQ@HDMSTMDSDMS@SHUDCDKDR@TUDQ DMQ¤@ƧQL@MS CD
manière incantatoire et sous forme d’absolu, l’espoir de
UNHQRDQ¤@KHRDQKDANMGDTQTMHUDQRDKC@MRKDRXRS£LD
économique tel qu’il est.
+D OQHMBHOD CD K@ BNTUDQSTQD R@MHS@HQD TMHUDQRDKKD MD
RTƧS O@R  E@HQD TMD ONKHSHPTD CD R@MS¤  "ŗDRS  CHQD
qu’elle ne permet pas, en soi, d’organiser la réponse aux
OQNAK£LDRCDR@MS¤CŗTMDONOTK@SHNM .MODTSQ@OODKDQ
PTŗDMC¤I KNQRCDK@BQ¤@SHNMCDK@BNLLHRRHNM
(belge) d’étude sur la politique de santé, son président,
cité par Félix Moerman, dans la Revue nouvelle @ƧQL@HSiNM@SNS@KDLDMSL¤BNMMTKDOQNAK£LD: <CD
l’organisation de la fonction de santé, pour ne voir
PTDKDOQNAK£LDCDKŗ@RRTQ@MBDL@K@CHDy .Q CDOTHR
l’avènement des politiques monétaristes, des pans
grandissants de l’assurance maladie invalidité reposent
sur des acteurs marchands, ou, sur des branches marchandisées d’acteurs associatifs. Et la commission des
C¤SDQLHM@MSRRNBH@TWCDKŗ.QF@MHR@SHNMLNMCH@KDCDK@
R@MS¤@ƧQLD6 que « Vu les coûts et le signe manifeste
d’échec du marché dans l’assurance maladie privée, on
peut soutenir que ce n’est pas une option viable pour
la mise en commun des risques au niveau national dans
KDRO@XRQDUDMTE@HAKDDSLNXDMy 
+@ BNLLHRRHNM OQ¤BHRD DMBNQD iSG¤NQHPTDLDMS  KDR
réglementations du marché peuvent déterminer le rôle
DSKDBNLONQSDLDMSCTRDBSDTQOQHU¤C@MRKDRXRS£LD
sanitaire. En pratique, les éléments probants sur les
LNXDMR CD OQNLNTUNHQ Kŗ¤PTHS¤ DM R@MS¤ RNMS L@Mquants. De là à ce que les gouvernements prouvent leur
B@O@BHS¤Q¤FKDLDMSDQDƧB@BDLDMSKŗHMUDRSHRRDLDMS
privé et les prestations des services sanitaires, de
façon à renforcer l’équité en santé, ils doivent éviter
de s’engager en matière de services de soins sanitaires
C@MRCDRSQ@HS¤RBNLLDQBH@TW@X@MSENQBDNAKHF@SNHQD 
PTHHMƦTDMSRTQKDTQRB@O@BHS¤RCŗDWDQBDQTMBNMSQ¯KD
Q¤FKDLDMS@HQDCNLDRSHPTDyUNHQKŗ@QSHBKDO@FD
+NQR CD K@ BNME¤QDMBD LHMHRS¤QHDKKD DTQNO¤DMMD CD
Kŗ.QF@MHR@SHNMLNMCH@KDCDK@R@MS¤!DQKHMDM K@
C¤BK@Q@SHNMƥM@KDHMRSHSTDONTQS@MSKDO@QSDM@QH@SOT-

5. Groupe d’étude pour une réforme de la santé (GERM), « Pour une
politique de la santé », la Revue nouvelle ; 1971.
6. Commission des déterminants sociaux de la santé, OMS, rapport

4. Edouard Roberson et Michèle Clément, « Les soins de santé

ƥM@K  Combler le fossé en une génération, instaurer l’équité en

primaires, critique d’une orthodoxie », Presse de l’université de

santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. http ://

Québec ; 2010.

whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789242563702_fre.pdf
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blic/privéBNLLDRSQ@S¤FHDOQHNQHS@HQDONTQƥM@MBDQK@
KTSSDBNMSQDKDQDSNTQCDK@STADQBTKNRD .MODTSKHQDRTQ
le site de l’organisation : « Cette approche englobe différentes stratégies de collaboration public-privé (entre
le programme national de lutte contre la tuberculose
et le secteur privé), public-public (entre le programme
national de lutte contre la tuberculose et d’autres
dispensateurs du secteur public comme les hôpitaux,
les services de santé des prisons ou de l’armée et les
organisations de sécurité sociale) et privé-privé (entre
une organisation non gouvernementale ou un hôpital
privé et les dispensateurs privés du même quartier). »
(voir l’article page 23).
"XMHRLD"@MCDTQ#TOKHBHS¤#HUHRHNM%@HAKDRRD
3NTINTQR!DQKHM DM K@BNME¤QDMBDCDKŗ.QF@MHR@tion mondiale de la santé intitulée « Financement des
RXRS£LDRCDR@MS¤ BK¤CDK@BNTUDQSTQDTMHUDQRDKKDy
OQ¤RDMSDKDQ@OONQSRTQK@R@MS¤C@MRKDLNMCD +DR
documents préparatoires insistent à chaque page sur la
M¤BDRRHS¤CDCHUDQRHƥDQKDRO@QSDM@HQDRONTQ@ƤQNMSDQ
KDRC¤ƥRƥM@MBHDQR DMKDRCHƤ¤QDMBH@MSDWOKHBHSDLDMS
RDKNMKDMHUD@TCDQDRRNTQBDCDRO@XR BK@RR¤RDMSQNHR
catégories +@BNME¤QDMBDRDBK¯STQDRTQK@SDMTDCŗTM
ENQTL/'providing for Healthi+ŗ(MHSH@SHUD RRTQDQ
K@R@MS¤MDOQ¤BNMHRD@TBTMLNC£KDRO¤BHƥPTDONTQ
O@QUDMHQBDSNAIDBSHEB@QDKKDQDBNMM@©SPTDCHƤ¤QDMSDR
options doivent être envisagées selon le contexte
macroéconomique, socioculturel et politique de chaque
O@XRy .MQ¥UDʖ"DSSDHMHSH@SHUD@¤S¤K@MB¤DC@MRKD
B@CQDCT&O@QKŗ.QF@MHR@SHNMHMSDQM@SHNM@KDCTSQ@U@HK 
K@!@MPTDLNMCH@KD Kŗ.QF@MHR@SHNMLNMCH@KDCDK@R@MS¤
et les gouvernements allemands et français. Des participants à ces évènements rapportent l’acharnement
CDR QDOQ¤RDMS@MSR CD BDR CDTW O@XR ONTQ HLONRDQ K@
Q¤E¤QDMBD@TO@QSDM@QH@SOTAKHB OQHU¤ +ŗ KKDL@FMDDSK@
%Q@MBDş+DRCDTWO@XRPTHCHBSDMSKŗ4MHNMDTQNO¤DMMD
KDR Q£FKDR HMƦDWHAKDR CD KŗNQSGNCNWHD ATCF¤S@HQD  CT
credo monétariste et de l’austérité, qui imposent aux
O@XRO@TUQDRKDRiQ¤ENQLDRy¤K@ANQ¤DRO@QKD%NMCR
monétaire international et la Banque mondiale. 9RXV
YR\H]XQSHX"

Est-ce un rêve ou un cauchemar ? Faut-il renoncer à
l’objectif de la couverture sanitaire universelle ? Faut-il
QDIDSDQSNTSBDPTDKŗ.QF@MHR@SHNMLNMCH@KDCDK@R@MS¤
OQNONRD .M ONTQQ@HS RD CHQD PTD MNSQD ONRHSHNM DRS
fondée sur une contradiction : la sécurité sociale, telle
que nous la connaissons, dépend du compromis socialC¤LNBQ@SDRTQKDO@QS@FDCDRA¤M¤ƥBDRCDK@BQNHRR@MBD 
DKKD L¥LDBNMCHSHNMR@BQ¤DCTB@OHS@KHRLD .MMDODTS
l’admettre. Il nous reste à penser plus loin, à imaginer
et faire advenir un régime de prospérité qui permette
CDLDSSQDDMOK@BDTMRXRS£LDCDR@MS¤TMHUDQRDKDS
équitable.
En conclusion, je dirais que les soins de santé primaires
QDRSDMSTMB@CQDTSHKDCŗ@M@KXRDCDRRXRS£LDRCDR@MS¤ 
et la couverture sanitaire universelle un objectif inaliénable, mais qu’on ne peut faire l’économie du regard
BQHSHPTD RTQ KDTQ @RODBS HC¤NKNFHPTD  .M MD ODTS O@R
penser les soins de santé primaires sans une remise
DMB@TRDQ@CHB@KDCTRXRS£LD¤BNMNLHPTDC@MRKDPTDK
ils ont été élaborés et de celui dans lequel ils sont mis
en œuvre.
Tout ceci fournit des balises à un mouvement comme
celui des maisons médicales. Pour dépasser la contraCHBSHNMC¤BQHSDOKTRG@TS K@QDLHRD DMB@TRDCTRXRtème capitaliste ne peut être dissociée du combat
ONTQTMRXRS£LDCDR@MS¤CDPT@KHS¤ $SBG@BTMCDBDR
deux termes de notre projet politique détermine des
alliances et des batailles que nous avons à prendre en
compte dans leur ensemble, sous peine de servir d’alibi
à ce contre quoi nous travaillons. Au risque de travailler
contre nous-mêmes et contre ceux auprès desquels

nous nous engageons chaque jour.

 /@QSDM@QH@SOTAKHBOQHU¤L¤B@MHRLDCDƥM@MBDLDMSRODQLDStant à des pouvoirs ou organismes publics de faire accomplir à des
entreprises privées des tâches ou des investissements qu’elles leur
O@XDMSCDE@¢NMCHƤ¤Q¤DLNXDMM@MSTMS@TWCŗHMS¤Q¥SRTARS@MSHDK 
C’est donc une sorte de leasing, très coûteux dans le long terme
ONTQKDRƥM@MBDROTAKHPTDR
 /@XRQDUDMTR¤KDU¤R LNXDMRNTE@HAKDR
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