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Christian Legrève,  

responsable du programme  

Education permanente à 

la Fédération des maisons 

médicales. 

Derrière la couverture  
sanitaire universelle :  

DOSSIER

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.

Dans mon expérience personnelle, le point de départ 

l’intervention dans un colloque que nous organisions 
de Marie-José Del Volgo, une collègue française . De 
manière délibérément provocatrice, elle introdui-
sait son intervention en questionnant le fondement 

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 

pensée qu’on mobilise sans nécessairement prendre 
conscience de tous ses fondements, et, notamment, 

soit avec une conscience faussée, qui ignore une par-
tie des faits2 couverture sanitaire 
universelle, a quelque chose de vaguement inquiétant, 

-
lisme, dans le dictionnaire de la philosophie, renvoie 

destinés au salut »2. Bigre ! Je commence à voir un peu, 
Marie-José. Qu’est-ce qu’on nous cache ?

de santé le plus élevé possible » comme « un objectif 
social extrêmement important qui intéresse le monde 

« Santé pour tous » comme un absolu. Et pourtant, si je 
peux dire, comme un absolu relatif
pour tous, mais au niveau « le plus élevé possible ». 

santé primaires, c’est qu’ils sont accessibles « à tous les 
individus et à toutes les familles à un coût que la com-

de leur développement ». Je soulignais l’intérêt de ne 

Il m’apparaît maintenant indispensable de préciser ce 
que cette conception a permis, dans les suites d’Alma 

-

lieu pour organiser la mise en œuvre des principes de 
3

 

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

-

thologie clinique. Auteure, avec Roland Gori, de « La Santé totali-

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

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

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

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

n°12 ; Bruxelles ; Artel ; 1991.
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du principe de gratuité et au recours au principe de 

primaires serait, vue sous cet angle, universaliste et 
relativiste ! 

Par contre, ça fait longtemps que je souligne son inté-

-

des peuples est la condition sine qua non d’un progrès 

négocie le grand virage international des politiques 
-

sation, libéralisation). Au cours des décennies qui ont 

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 

vis de ce que les auteurs appellent l‘orthodoxie des soins 
de santé primaires. Une critique méthodologique ou 

-
tion a permis de s’accommoder de leur développement 

au cours du temps et au cas par cas, à la défense du pre-
mier 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 

deuxième forme de critique, proprement politique : les 
soins de santé primaires, rappellent-ils, se sont impo-
sés 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 durable-

manière incantatoire et sous forme d’absolu, l’espoir de 

économique tel qu’il est.

qu’elle ne permet pas, en soi, d’organiser la réponse aux 

(belge) d’étude sur la politique de santé, son président, 
cité par Félix Moerman, dans la Revue nouvelle -

l’organisation de la fonction de santé, pour ne voir 

l’avènement des politiques monétaristes, des pans 
grandissants de l’assurance maladie invalidité reposent 
sur des acteurs marchands, ou, sur des branches mar-
chandisées d’acteurs associatifs. Et la commission des 

6 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 

réglementations du marché peuvent déterminer le rôle 

sanitaire. En pratique, les éléments probants sur les 
-

quants. De là à ce que les gouvernements prouvent leur 

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 

-

 

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

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

Québec ; 2010.

 

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 

Combler le fossé en une génération, instaurer l’équité en 

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

whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789242563702_fre.pdf
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blic/privé

le site de l’organisation : « Cette approche englobe dif-
férentes 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).

-
tion mondiale de la santé intitulée « Financement des 

documents préparatoires insistent à chaque page sur la 

catégories
providing for Health

options doivent être envisagées selon le contexte 
macroéconomique, socioculturel et politique de chaque 

et les gouvernements allemands et français. Des par-
ticipants à ces évènements rapportent l’acharnement 

credo monétariste et de l’austérité, qui imposent aux 

monétaire international et la Banque mondiale. 

Est-ce un rêve ou un cauchemar ? Faut-il renoncer à 
l’objectif de la couverture sanitaire universelle ? Faut-il 

fondée sur une contradiction : la sécurité sociale, telle 
que nous la connaissons, dépend du compromis social-

l’admettre. Il nous reste à penser plus loin, à imaginer 
et faire advenir un régime de prospérité qui permette 

équitable.

En conclusion, je dirais que les soins de santé primaires 

et la couverture sanitaire universelle un objectif ina-
liénable, mais qu’on ne peut faire l’économie du regard 

penser les soins de santé primaires sans une remise 

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 contra-

-
tème capitaliste ne peut être dissociée du combat 

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.          

 

-

tant à des pouvoirs ou organismes publics de faire accomplir à des 

entreprises privées des tâches ou des investissements qu’elles leur 

C’est donc une sorte de leasing, très coûteux dans le long terme 
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