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Présentation
numéro 130, octobre 2017
De l’obligation d’anticiper
La politique est l’art d’anticiper. Les décisions politiques doivent être pensées longtemps à l’avance, pour éviter des
recours à des ersatz de type de ceux qui font fleur actuellement pour soi-disant éviter les déserts médicaux. Peut-on
affirmer que la désertification médicale des régions rurales et des banlieues est une nouveauté ? En 2007, un
rapport sénatorial s’est attelé à la réduction de la fracture territoriale ! (Rapport d’information du Sénat, numéro 14, 3
octobre 2007) La loi du 21 juillet 2009 ne s’intitulait-elle pas « Hôpital, patients, santé et territoires », pour juguler les
disparités dans l’offre de soins sur le territoire nationale, y compris les Outres-mer ? Sans remonter plus loin encore,
il faut reconnaître que des voix de plus en plus nombreuses se sont élevées dès le début du XXIe siècle pour alerter
les pouvoirs publics sur les risques de désertification médicale. Hélas, nous y sommes, en guise d’anticipation, on a
droit à un exercice de triangulation technocratique. Est-ce ainsi que l’on doit gouverner ?
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