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Présentation
numéro 139, avril 2019
Médecine,économie et politique !
Un triptyque étonnant
Les médecins ont toujours des réticences à déférer aux règles de l’économie et si on y ajoute la politique…
Doit-on rejeter cette association ?
L’avènement de la prise en charge sociétale des soins, que ce soit sous forme étatique « Grande-Bretagne », paraétatique « France » ou assurantielle « États-Unis » amène inévitablement un droit de regard des organismes de
remboursement.
L’avènement de la scientification de la pharmacopée, liée avec l’apparition des guides de diagnostic (guideline) et
de thérapies, enchaîne les thérapeutes.
Dans l’un ou l’autre cas, la liberté du médecin s’étiole, peut-être pour sécuriser les thérapeutes ?
Est-ce inévitable ? Si le médecin s’apparente à un scientifique, fût-il de haut niveau, il n’échappera pas à
l’algorithmisation de sa pratique. Le robot tendra à se substituer à lui.
La normalisation réduira les coûts.
Si le médecin veut être le chef orchestrateur d’une chaîne d’intervenants, son autorité sociale n’en sera que
soulignée. Le robot sera l’un de ses auxiliaires. La cherté entraînera la rareté.
Quelle politique voulons-nous ? Quel est le coût que nous voulons y consacrer ?
Le lien entre médecine, économie et politique est éclatant.
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