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Sur fond d’automne et de crise, le Parlement est le théâtre de grands arbi-
trages pour le monde de la santé et pour la santé des Français.
Au vu du diagnostic et de la radioscopie budgétaire de la France, la loi de 
finances ressemble à une prescription pour la thérapie d’un malade chro-
nique. Et la santé n’échappe pas à cette « ordonnance », dans le cadre du 
Projet de loi de finances de la sécurité sociale (PLFSS).
Pour autant, au milieu de la cure d’amaigrissement des dépenses de 

santé, des dispositions apparaissent qui vont dans le sens d’un renforcement des mesures de 
dépistage et de prévention, comme l’article 39 du PLFSS qui porte sur l’amélioration du parcours 
de santé et de la coordination des soins. Encourageant le « parcours de soins » du patient, grâce 
à des services assurés par des « structures pluriprofessionnelles », ce dispositif sera assorti d’une 
rémunération, à partir d’une négociation conventionnelle1, visant à encourager de nouvelles organi-
sations de proximité. Il concerne les maisons et centres de santé, mais également le regroupement 
et la coordination entre différentes professions libérales isolées. La vocation de ces groupements 
sera notamment de mettre en œuvre des activités innovantes pour améliorer la qualité et l’efficience 
des soins de proximité : prévention, éducation thérapeutique, suivi spécifique des cas complexes.
Par ailleurs, l’article 40 du PLFSS, qui vise la lutte contre les déserts médicaux, prévoit que les 
Agences régionales de santé (ARS) puissent conclure avec un médecin généraliste un contrat de 
« praticien territorial de médecine générale », sur la base duquel le praticien percevra une rémuné-
ration complémentaire aux revenus de ses activités de soins, en contrepartie de son engagement 
à exercer dans une zone définie par l’ARS et pourra intégrer, également, des actions de dépistage 
et de prévention.
Si ces mesures traduisent une plus grande acuité des pouvoirs publics français, ces dispositions ne 
sont pas encore suffisantes pour que la prévention prenne une part réelle dans le dispositif de santé 
publique français. En témoigne la réflexion du Docteur Rua, en page 3, sur le renforcement de la pré-
vention à tous les niveaux de la société et dès le plus jeune âge, qui sont autant de nouvelles pistes 
à explorer et à proposer pour améliorer le bien-être des Français, tout en réalisant des économies. 
Et la prévention de l’infertilité ? Comment ne plus en faire un sujet tabou qui conduit à la détresse 
de nombreux couples ? En page 11, Isabelle Chandler témoigne et montre le rôle des associations 
de patients pour informer et accompagner les familles. De même, le colloque sur les politiques de 
prévention, organisé à Paris en septembre et dont nous rendons compte en page 9, fait ressortir un 
constat unanime sur un système de santé trop axé sur le curatif.

1. prévu à l’article L. 162-14-1 II du code de la sécurité sociale. Cet article permet actuellement à l’Uncam et aux organisations syndicales représentatives des 
professionnels de santé concernés de déterminer les objectifs et les modalités de mise en œuvre visant à favoriser ces nouveaux services ainsi qu’une meilleure 
organisation et coordination des professionnels de santé

Par le Docteur Alain Le Meur, vice-président de Novescia.
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Certes de grands espoirs reposent 
sur les nouvelles technologies, avec 
les thérapies géniques notamment. 
Mais la population augmente sans 
cesse et vieillit : de nouvelles patho-
logies peuvent encore apparaître et 
la technicité croissante des soins 
coûtera de plus en plus cher. Tous 
ces éléments tendent à démontrer le 
caractère inéluctable du renchéris-
sement du coût de la santé, mais la 
part du PIB attribuée au financement 
des soins rencontrera ses limites tôt 
ou tard, et les récents constats sou-
lignent que cette limite se rapproche 
dangereusement et met en péril l’en-
semble du système de soins. Ainsi, la 
dernière réforme mise en place par 
la loi HPST, axée sur l’organisation 
« comptable » des établissements 
hospitaliers, n’apporte-t-elle pas de 

solutions sur le devenir du système. 
Elle laisse l’évolution se faire au fil 
de l’eau sans véritablement trancher. 
Elle n’apporte pratiquement aucune 
restructuration de l’offre de soins 
ambulatoires. En outre, elle ne fait 
qu’effleurer l’ébauche de transfor-
mations susceptibles d’avoir une 
incidence sur le système lui-même, 
comme l’émergence d’une nouvelle 
répartition des tâches entre profes-
sionnels de santé. N’est-il pas temps 
d’envisager un autre combat pour la 
santé de nos concitoyens ?

LES PROPOSITIOnS D’AvEnIR

Sans une prise de conscience des 
limites désormais atteintes de notre 
système actuel, il sera impos-
sible d’envisager les changements 

d’orientation indispensables à 
l’émergence d’une nouvelle philo-
sophie, où l’on privilégie « l’évita-
bilité » pour financer les soins des 
maladies occurrentes. Il devient 
incontournable d’opérer à la fois sur 
une assiette de financement renou-
velée et sur un élan nouveau vers 
la prévention pour diminuer l’inci-
dence de nombreuses pathologies 
chroniques évitables.
Or, pour que la prévention primaire 
soit efficace, une communication 
positive doit avant tout être présen-
tée. Recenser toutes les orientations 
de prévention pour les rendre cohé-
rentes dans le cadre d’une communi-
cation généralisée est un objectif pre-
mier. Mettre en place de nouveaux 
emplois de santé, et non pas de soins, 
est un deuxième défi pour aborder 

l’éducation active à la prévention par 
l’activité physique (emplois dans le 
domaine des activités sportives) et 
par l’hygiène alimentaire (emplois 
dans le domaine de la nutrition et 
du bien-manger). Ces campagnes 
doivent toucher les différents âges de 
la vie : en priorité l’école primaire, 
mais aussi la période cruciale de 
l’adolescence, l’entrée dans la vie 
professionnelle et, enfin, la pleine 
maturité (entre 25 et 45 ans) lorsque 
se dessine l’émergence des patho-
logies de surcharge évitables. La 

période du vieillissement peut aussi 
bénéficier d’une prévention adaptée 
et source de bien-être et d’économies 
par diminution des traitements médi-
camenteux. Par ailleurs, la préven-
tion secondaire, qui permet de limiter 
les complications des pathologies et 
leur coût humain et financier, ne doit 
pas être négligée.
Pour assurer cette transition d’un 
système uniquement basé sur les 
soins curatifs vers un autre guidé 
par l’espoir d’une meilleure santé et 
d’un vieillissement bonifié, une nou-
velle gouvernance doit se mettre en 
place. En même temps, une simpli-
fication des différents intervenants, 
notamment les agences nationales, 
doit être organisée, dans un souci 
de cohérence et d’optimisation des 
ressources allouées. Il faut aussi 

repenser les investisse-
ments hospitaliers, d’une 
part en privilégiant les 
centres de référence de 
haute technologie pour 
les soins lourds et coû-

teux et, d’autre part, en redistribuant 
le tissu hospitalier moyen et local 
vers l’ambulatoire et l’offre de soins 
de proximité qui autorise une prise 
en charge plus souple et moins coû-
teuse en s’adaptant rapidement à la 
demande. Le recours aux nouvelles 
technologies doit aussi entraîner une 
meilleure efficience des ressources 
humaines en établissant une relation 
entre les différentes zones géogra-
phiques autour d’une logique médi-
calisée et non plus économique ou de 
territoire. w

Par le Docteur Roger Rua, secrétaire général du Syndicat des médecins libéraux (SML).

Pour la santé au futur  
la prévention en première ligne

Tribune

Les progrès scientifiques des cinquante dernières années 
ont laissé penser que tout était possible et que la médecine 
viendrait à bout de toutes les maladies en y mettant les moyens 
nécessaires. C’est presque vrai ! Mais, parallèlement, le message 
préventif et la notion de « capital santé » à préserver ont été 
totalement délaissés. Pour autant, et quel que soit le pays ou le 
système de soins, il arrive un moment où le coût financier devient 
tellement important qu’une réflexion de fond s’impose et que des 
choix doivent être faits. Nous y sommes.

D’après une conférence organisée par le Club «Acteurs de la 
prévention», le 11 septembre 2012 à Paris.
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Pour que la prévention primaire soit 
efficace, une communication
positive doit avant tout être présentée.
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25 %  des capacités de soins. 
C’est ce que représente 
l’hospitalisation privée1 

en France, avec un peu plus de 114 000 lits répartis 
dans 1 128 établissements (chiffres de 2010). À y 
regarder de plus près, ce positionnement varie selon 
les champs d’activités, avec une présence plus forte 

en médecine-chirurgie-obstétrique 
(MCO) et soins de suite et de réadap-
tation (SSR) – respectivement 27 % et 
31 % –, qu’en psychiatrie et hospitali-
sation à domicile (HAD) – respective-
ment 15 % et 13 %. Et plus précisément 

encore, « certaines activités sont historiquement 
plus fortement représentées dans le privé, comme 
la chirurgie, l’orthopédie ou encore les endosco-
pies, alors que d’autres se retrouvent plus généra-
lement dans le public, telles que la pneumologie, 
la dermatologie, l’hématologie et la neurologie. La 
plupart des activités se rencontrent néanmoins dans 
les deux types de structures », détaille Filippo Mon-
teleone, directeur général délégué de la Générale de 
Santé, premier acteur de l’hospitalisation privée en 
France avec plus de cent établissements.

DES éTABLISSEmEnTS vARIéS
Peut-on dresser le portrait-type d’un établis sement 
de santé privé ? « Difficile, répond Filippo Monte-
leone, les structures sont très variables, ne serait-
ce que par leur capacité d’accueil ou leur champ 
d’activités. Notre plus gros hôpital privé ressemble 
par exemple plus à un centre hospitalier public 
qu’à une autre structure privée plus petite. » Et ce 
qui caractérisait, hier, les cliniques privées tend à 
s’estomper avec le temps. Leur profil reste par 
exemple plus spécialisé que celui des hôpitaux 
publics, mais les cliniques mixtes, combinant MCO 
et SSR, se développent. « L’hospitalisation privée 
se dote progressivement de la capacité d’offrir 
une large gamme de services, en combinant des 

Un acteur majeur
du système de soins en France

Actrice à part entière de l’offre de soins en France, 
l’hospitalisation privée ne cesse d’évoluer pour 
s’adapter aux besoins des patients. Regards croisés 
de deux experts : Filippo Monteleone, directeur 

général délégué de l’un des mastodontes du secteur 
– la Générale de Santé –, et Olivier Faure, professeur 
d’histoire contemporaine spécialisé dans le domaine de 
la santé.

L’hospitalisation privée

1. Dans cet article, « hospitalisation privée » se rapporte aux 
établissements privés commerciaux, par opposition aux éta-
blissements publics et aux établissements privés participant au 
service public hospitalier (PSPH).
2. Cliniques et hôpitaux privés au cœur du système de santé. 
Rapport sectoriel – édition 2012, Fédération de l’hospitalisa-
tion privée.

Plus de la moitié des interventions chirurgicales
pratiquées en France sont réalisées

dans un établissement de santé privé.
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établissements polyvalents et des établissements 
spécialisés », rapporte le groupe Montaigne, dans 
le rapport sectoriel 2012 des cliniques et hôpitaux 
privés, publié par la Fédération de l’hospitalisation 
privée (FHP)2. De même, nombreux sont les éta-
blissements de soins privés qui ne se cantonnent 
plus aux seules prises en charge programmées de 
proximité. « Historiquement, une répartition par-
tielle et implicite des rôles entre l’hospitalisation 
privée et les hôpitaux publics conduisait à privi-
légier la fonction de prise en charge des urgences 
dans le cadre du service public hospitalier et les 
prises en charge programmées de proximité dans 
les cliniques privées. Ce modèle évolue et, depuis 
vingt ans, les cliniques valorisent leur implication 
dans les urgences, tandis que les hôpitaux font des 
efforts importants pour développer les activités pro-
grammées et notamment l’hospitalisation de jour », 
lit-on dans ce même rapport. Aujourd’hui, 130 ser-
vices d’urgence sont ainsi assurés par des structures 
privées. « Ce double mouvement, entre programmé 
et urgent d’une part, et recours et proximité de 
l’autre, est un mouvement de fond qui va très certai-
nement s’accentuer dans les années à venir, exacer-
bant la concurrence entre établissements », analyse 
le groupe Montaigne.

unE mêmE mISSIOn DE SERvICE PuBLIC
Quelle que soit leur organisation ou leur taille, il 
est un point commun qui rassemble les établisse-
ments de santé privés en France, c’est leur place à 
part entière dans le système de soins. Ce position-
nement a été officiellement reconnu dès 1930 avec 
la loi sur les assurances sociales, puis inscrit dans 
le modèle français en même temps qu’est née la 
Sécurité sociale. « L’ordonnance de 1945 recon-
naît le droit à l’assuré de choisir librement son 
praticien, ainsi que son lieu de soin. Autrement 
dit, il sera remboursé, qu’il se fasse soigner dans 
le public ou dans un établissement privé conven-
tionné », retrace Olivier Faure, professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université Jean-Moulin-Lyon 

3, et auteur d’un ouvrage à paraître sur les cliniques 
privées3. Les années cinquante et soixante voient 
alors le boom des cliniques et hôpitaux privés en 
France. « En 1970, la première grande loi hospita-
lière récente érige le libre choix du patient en prin-
cipe fondamental, confortant la place à part entière 
qu’occupent les établissements de soin privés dans 
la “protection sanitaire du pays”, poursuit Olivier 

Dossier

TRoiS queSTioNS à FiLiPPo MoNTeLeoNe,  
DiRecTeuR géNéRAL DéLégué De LA géNéRALe De SANTé

Quel regard portez-vous sur l’offre de soins aujourd’hui en France ?
Le modèle français est très hospitalo-centré. L’offre de soins est orga-
nisée autour de l’hôpital, qu’il soit d’ailleurs public ou privé, alors que 
la médecine de ville est peu structurée. Du coup, nous bénéficions en 
France d’une médecine de pointe pour les pathologies aiguës, mais 
d’une offre de soins mal adaptée aux pathologies chroniques. Il manque 
incontestablement du liant entre l’hôpital et la médecine de ville.
Quelles évolutions voyez-vous ?
Je pense que pour offrir des soins de qualité et efficients, il nous fau-
dra casser cette vision hospitalo-centrée et réinventer une offre de soins 
organisée autour de réseaux, et non plus d’établissements. Les affec-
tions de longue durée qui, en plus de rendre la vie difficile à ceux qui en 
souffrent, pèsent sur l’Assurance-maladie, nécessitent par exemple une 
prise en charge transversale, au-delà des murs de l’hôpital. Quant aux 
actes chirurgicaux, 80 % pourraient, d’un point de vue technique, être 
réalisés en ambulatoire s’il n’existait pas, encore, des freins d’organisa-
tion ou d’accompagnement hors les murs. Il faut changer notre culture, ne plus penser hospitalisation mais 
prise en charge. nous, acteurs privés de santé – et j’insiste sur ce terme de santé plutôt que d’hospitalisation – 
avons un rôle à jouer.
Comment la Générale de Santé s’inscrit-elle dans cette nouvelle approche de l’offre de soins ?
nous avons défini un nouveau plan stratégique, baptisé mAP 2015 pour médicalisation, adaptabilité et pôle. 
notre réorganisation s’inscrit en effet selon ces trois axes, qui nous semblent primordiaux. notre ambition est 
d’être au plus proche du patient et de son parcours de soins, d’où notre volonté de développer des projets 
médicaux de pôle, à l’échelle du territoire, c’est-à-dire du bassin de vie. nous souhaitons aussi renforcer notre 
présence en amont de l’hospitalisation du patient, dès la phase de diagnostic, et même encore plus loin, dès 
la prévention. Force est de constater que nous avons – nous Générale de Santé et acteurs de l’hospitalisa-
tion en général – encore beaucoup d’efforts à faire sur ce point. nous développons également des services 
d’accompagnement, pour le patient et son entourage. notre volonté, à la Générale de Santé, n’est pas d’être 
leader de l’hospitalisation privée, mais bien de la santé privée en général. w

3. Les cliniques privées : deux siècles de succès, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes (PUR), 2012, 279 p, Olivier 
Faure. Avec la collaboration de Dominique Dessertine.

L’oFFRe hoSPiTALièRe eN FRANce

20 % d’établissements privés non 
lucratifs (établissements de santé 
privés d’intérêts collectifs – ESPIC)

10 % d’établissements 
privés non lucratifs et non 
participants au service public 
hospitalier (non ESPIC)

10 % divers

Un tiers d’établissements 
publics stricto sensu

Un tiers d’établissements 
privés commerciaux 
conventionnés
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Faure. Depuis, la politique hospitalière n’a eu de 
cesse d’intégrer les structures privées dans l’offre de 
soins, leur imposant le même cadre strict et normatif 
qu’aux hôpitaux publics. C’est ainsi qu’aujourd’hui, 
établissements de santé publics et privés coexistent, 
participant au service public, dans l’intérêt géné-
ral. » La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires du 
21 juillet 2009 marque une étape supplémentaire en 
ouvrant plus largement aux établissements de santé 
privés la possibilité d’exercer des missions de ser-
vice public, telles que les urgences ou l’accueil et la 
formation des internes en médecine. « Aujourd’hui, 
si ce n’est le mode de gestion, on peut presque dire 
que la clinique privée est un hôpital comme un 
autre », note Olivier Faure.

REGROuPEMENTS à L’éChELLE  
Du TERRITOIRE
Soumis aux mêmes règles que l’hôpital public, 
les établissements de santé privés connaissent eux 
aussi de profondes mutations, sous la pression des 
contraintes tarifaires et d’exigences de qualité tou-
jours croissantes depuis les années quatre-vingt. 
Et comme pour l’hospitalisation publique, qui se 
réorganise autour de communautés hospitalières 
de territoires (CHT), les évolutions dans le privé 
se traduisent par des regroupements. À la Générale 
de Santé par exemple, la réorganisation du groupe 
s’appuie sur un plan stratégique autour de la territo-
rialisation. « Avant, les regroupements se faisaient 
par type d’activités. Aujourd’hui, notre réflexion 
se recentre sur le patient et son parcours de soins. 
La prise en charge ne doit plus être réfléchie à 
l’échelle de l’établissement mais du territoire, et 
non plus axée sur la pathologie mais sur le par-
cours de soins », confie Filippo Monteleone (lire 
interview).

PRIvé-PuBLIC : COnCuRREnTS  
MAIS COMPLéMENTAIRES
Si l’évolution des établissements de santé privés et 
publics rend ces deux entités de plus en plus souvent 
concurrentes, elles restent aussi complémentaires 
et peuvent même aujourd’hui créer des structures 
communes pour rationnaliser l’offre de soins sur 

une région, avec les groupements de coopération 
sanitaire (GCS). À la Générale de Santé, plusieurs 
projets sont ainsi réalisés. À Lens par exemple, la 
polyclinique du Bois-Bernard a créé, en partenariat 
avec le centre hospitalier de la ville, une unité de 
chirurgie cardiaque comprenant deux équipements 
lourds (appareils de circulation extracorpo-
relle). L’ensemble de l’activité de chirurgie 
cardiaque est réparti égalitairement entre 
les deux établissements, de même que les 
charges de fonctionnement. À Marseille, 
c’est un tomographe à émissions de posi-
tons (TEP) qui a été acquis en commun par l’Institut 
Paoli-Calmettes et le Centre hospitalier privé Clair-
val. Ces exemples montrent bien, à l’instar des par-
tenariats public-privé signés çà et là, les bénéfices, 
pour le patient, de la coexistence de ces deux offres 
de soins en France.

Marie Martenot-Lafortune.
4. Sondage Ipsos réalisé au printemps 2011, commandé par la 
Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France (FHP).

Cent trente services d’urgences sont 
assurés par des structures privées.

LeS cLiNiqueS eT hôPiTAux 
PRivéS eN FRANce, ce SoNT…
• 8 millions de patients chaque année,
•  55 % des interventions chirurgicales et près 

de 70 % de la chirurgie ambulatoire,
•  2 millions de passages dans 130 services 

d’urgences,
• un accouchement sur quatre,
•  près de 20 % des hospitalisations 

psychiatriques,
•  un tiers des soins de suite et de 

réadaptation.

89 % des Français4 estiment que
les soins dispensés dans les cliniques
privées sont de bonne qualité.

LA PLAce De L’hoSPiTALiSATioN PRivée DANS L’oFFRe De SoiNS  

TotalHADPsychiatrieSSRMCD

Source : SAE, données 2010
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Bien qu’indolore pour la mère et l’enfant, 
le prélèvement du sang de cordon, effec-
tué juste après l’accouchement avant la 

délivrance du placenta, est un geste complexe 
qui requiert un personnel formé, du matériel 
spécifique et le respect de critères qualité par-
ticulièrement stricts, régulièrement contrôlés 
par les agences régionales de santé (ARS). 
Or, même dans ces conditions optimales, seul 
un prélèvement sur trois sera éligible pour une 
greffe, essentiellement pour cause de contami-
nation ou de manque de cellules.
Ces quelques lignes résument à elles seules 
les limites économiques de cette pratique pro-
metteuse et soulignent l’immense gâchis qui 
concerne les deux tiers de ces dons. Dans le 
même temps, quoi de plus adapté pour une 
action de mécénat dans le secteur hospitalier ?

Au-DELà DE LA nAISSAnCE D’un 
EnFAnT, LA REnAISSAnCE D’un PATIEnT
Initiée en France à la fin des années quatre-
vingt, cette nouvelle thérapeutique est res-

tée confidentielle jusqu’à la fin des années 
quatre-vingt-dix. La greffe de sang de cordon 
ne devient un véritable choix thérapeutique 
qu’en 2003, date à laquelle débute l’explo-
sion du nombre de prescriptions. Depuis, le 
nombre de greffons de sang de cordon trans-
plantés augmente de 70 % par an.
En 2007, alors qu’il tente depuis cinq ans déjà 
de faire progresser ce type de dons dans les 
hôpitaux français, Grégory Katz, professeur à 
l’Essec et titulaire de la Chaire innovation thé-
rapeutique, prend la direction de la Fondation 
Générale de Santé. « Notre action de mécé-
nat réunit les acteurs publics et privés dans 
un même combat qui sert la santé publique 
et l’accès aux bioressources pour tous les 
patients. Nous formons les professionnels 
de la naissance, nous informons les femmes 
enceintes sur le don anonyme et gratuit, nous 
prélevons les cordons à la naissance et les 
offrons aux greffeurs ou aux chercheurs. Au-
delà de la naissance d’un enfant, nous per-
mettons la renaissance d’un patient grâce à 

Outre l’appui qu’elle apporte au système de soins français dans son ensemble, 
l’hospitalisation privée constitue une manne bien utile pour faire avancer la recherche 
biomédicale. C’est particulièrement le cas dans des domaines innovants, tel que les 
greffes de sang de cordon et la recherche sur les cellules souches qui en sont issues. 
Illustration avec la Fondation Générale de Santé, mobilisée dans une vaste action de 
mécénat depuis 2007, en partenariat avec des acteurs publics.

LeS veRTuS Du SANg
De coRDoN oMbiLicAL
Le sang de cordon contient des cellules 
souches hématopoïétiques, qui siègent habi-
tuellement dans la moelle osseuse et pro-
duisent, toute la vie durant, les cellules san-
guines. La greffe de sang de cordon compte 
donc parmi les thérapeutiques en cas de 
pathologie sanguine, y compris les cancers, 
mais pas seulement. De nombreuses mala-
dies auto-immunes et maladies génétiques 
rares peuvent être traitées à l’aide de ce type 
de greffe allogénique.
Par rapport aux différents types cellulaires 
classiquement utilisés (cellules embryon-
naires ou adultes), les cellules souches 
issues du sang de cordon ombilical pos-
sèdent plusieurs avantages. Âgées de neuf 
mois au moment du prélèvement, elles bour-
geonnent nettement moins que les cellules 
souches embryonnaires et sont donc moins 
susceptibles de générer des tumeurs. Toute-
fois, elles ont conservé une grande naïveté 
immunologique et d’importantes capacités 
de différenciation, ce qui les place actuelle-
ment en pôle position pour le développement 
de thérapies cellulaires pouvant aller jusqu’à 
la régénération de tissus et d’organes. w

Dossier
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Mécénat pour renforcer les dons
de cellules souches issues du sang de cordon
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une greffe de cellules souches qui ne soulève pas 
de problèmes éthiques majeurs* », souligne-t-il.

uN STOCK BIEN INFéRIEuR  
AuX BESOInS
Avec environ 6 000 greffons stockés en 2007, 
la France est loin de répondre à ses besoins. 
Aujourd’hui, bien que le stock ait nettement 
augmenté (16 500 unités en janvier 2012), il 
reste un effort considérable à mener puisque 
l’objectif fixé par l’Agence de la biomédecine 
est d’atteindre 30 000 greffons de sang de cor-
don validés d’ici 2013. Est-ce suffisant ?
« Ce n’est pas suffisant, répond Grégory Katz, 
pour disposer d’une bonne représentativité 
génétique sur notre territoire, il faudrait au 
moins 50 000 unités. » L’ambition reste donc 
clairement limitée par les moyens, mais aussi 
par la volonté politique de les allouer.
Si ce faible stock ne pénalise pas directement 

les patients, qui peuvent bénéficier des gref-
fons issus des banques étrangères, il a une 
conséquence économique significative. « Le 
tarif de cession d’un greffon varie d’un centre 
à l’autre. Globalement, il faut compter environ 
22 000 euros pour un greffon venant de l’étran-
ger, contre 10 000 euros pour une cession au 
niveau national. Or, les deux tiers des greffons 
transplantés en France viennent de l’étranger, 
engendrant des dépenses de plusieurs millions 
d’euros chaque année pour l’Assurance-mala-
die. Sans compter que les critères de qualité 
des banques étrangères sont inférieurs aux 
nôtres », développe le Pr Katz.

uNE ACTION NATIONALE  
DE GRAnDE AmPLEuR
Pour toutes ces raisons, la Fondation Générale de 
Santé s’est engagée dans une vaste mobilisation 
solidaire en faveur du don anonyme et gratuit de 
cellules souches issues du sang de cordon. Plus 
de 400 obstétriciens et sages-femmes sont mobi-
lisés quotidiennement pour réaliser chaque année 
3 000 prélèvements de cordons ombilicaux dans 
dix maternités en France. Ces prélèvements sont 
ensuite remis aux banques du Réseau français 
de sang placentaire, où les greffons sont sélec-
tionnés, puis préparés, cryopréservés et inscrits 
sur les registres de l’Agence de la biomédecine 
afin d’être transplantés aux patients en attente de 
greffe. « Au 1er janvier 2012, la Fondation Géné-
rale de Santé réalisait 22 % de la production de 
sang de cordon de l’Établissement français du 
sang (EFS), ce qui la place au premier rang de 
la production de cellules souches humaines en 
France », précise le Pr Katz.

unE COLLECTE DE CELLuLES 
SOuChES DOnT BénéFICIE  
AuSSI LA REChERChE
La Fondation Générale de Santé a lancé en 
2010 un partenariat inédit avec l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris avec deux circuits 
complémentaires. Les unités prélevées sont 
prioritairement destinées à un usage thérapeu-
tique. Si ces prélèvements sont invalidés, ils 
sont utilisés à des fins scientifiques. La Fon-
dation les offre à des équipes de recherche tra-

vaillant sur de nouveaux traitements en thérapie 
cellulaire et en médecine régénérative. « Aupa-
ravant, ces unités étaient détruites et les cher-
cheurs devaient recourir à un circuit clandestin 
afin de recueillir des cellules souches issues de 
sang de cordon pour conduire leurs travaux. à 
travers le centre de ressources biologiques de 
l’hôpital Saint-Louis à Paris (AP-HP), la Fon-
dation offre aux chercheurs un accès gratuit à 
une sélection d’unités de cellules souches pla-
centaires pour un usage scientifique. Unique en 
France, ce circuit favorise l’émergence d’inno-
vations thérapeutiques en médecine régénéra-
tive pour le plus grand bénéfice des patients », 
explique le directeur de la Fondation. Depuis 
2010, près de 3 000 unités de sang de cordon ont 
ainsi été distribuées par la Fondation Générale 
de Santé à une vingtaine d’équipes de niveau 
international issues d’organismes tels que l’In-
serm, le CNRS, le CEA ou l’Institut Pasteur.

AuGmEnTER LA DIvERSITé GénéTIQuE 
DES GREFFOnS
Par ailleurs, afin de sensibiliser les donneurs 
issus de minorités ethniques, la Fondation a tra-
duit et diffusé le formulaire de consentement en 
plusieurs langues, dont le tamoul, l’arabe, l’an-
glais, le mandarin ou encore le turc. « Propo-
ser aux donneurs de ces minorités ethniques un 
formulaire explicatif dans leur langue constitue 
la base pour obtenir un consentement libre et 
éclairé. En s’affranchissant des barrières lin-

guistiques, nous augmentons le recrutement de 
donneurs issus de ces minorités ethniques, ce 
qui permettra d’améliorer les probabilités de 
trouver un greffon compatible au sein de ces 
populations », développe Grégory Katz.
En résumé, les objectifs de la Fondation Géné-
rale de Santé sont donc d’augmenter la quantité 
et la diversité génétique des greffons banqués et 
d’optimiser leur niveau de qualité. Mais, Grégory 
Katz révèle une crainte : « On assiste aujourd’hui 
à un emballement aveugle, avec des promesses de 
traitements via le prélèvement de divers éléments 
potentiellement porteurs de cellules souches 
(sang menstruel, tissu adipeux, dents de lait, 
etc.). » De quoi créer la confusion dans l’esprit 
du public. Or, perdre sa confiance en matière de 
thérapie cellulaire et de médecine régénérative 
serait particulièrement dommageable. « Grâce 
à ces cellules, la médecine est à même de sortir 
de l’ère de la symptomatologie pour entrer dans 
celle de l’étiologie en allant guérir le mal à sa 
source », souligne Grégory Katz.

Isabelle Lestienne-Deloze

* Avant la révision des lois de bioéthique en juillet 2011, 
le Code de la santé publique reléguait le sang de cordon et 
ses tissus au rang de « déchet opératoire ». Il est désormais 
reconnu comme une « ressource thérapeutique » relevant du 
don anonyme et gratuit.

Le ScANDALe DeS bANqueS coMMeRciALeS
Il y a quelques années, se sont créées des banques commerciales de sang de cordon ombilical. Contrairement 
aux banques publiques, celles-ci se font rémunérer pour stocker des prélèvements, non pas en vue de centra-
liser et de mutualiser les bioressources, mais dans la perspective d’un usage restreint à la famille du donneur. 
Outre une logique allant à l’encontre des principes de don bénéficiant à la communauté et d’égalité des soins 
pour tous, ces banques s’avèrent de véritables escroqueries : « Ces banques demandent 3 500 dollars pour 
qu’un prélèvement, ne répondant à aucun critère de qualité, soit effectué par un personnel non formé, puis 
transporté dans des conditions ne respectant pas la chaîne du froid, avant d’être stocké en vue d’un usage 
plus qu’hypothétique, puisque les possibilités de traitement par greffe autogénique sont extrêmement rares », 
explique Grégory Katz.
Pour ces raisons, les banques commerciales de sang de cordon ne sont pas autorisées en France. D’autres 
pays, comme l’Italie, le Luxembourg ou la Belgique, ont également interdit leur activité sur leur territoire. 
Le Sénat américain a lancé en septembre 2010 une commission d’enquête sur les pratiques de ce type de 
banques aux états-unis. w

La greffe de cellules souches issues
du sang de cordon ne soulève pas

de problème éthique majeur.

Grégory Katz est professeur à l’Essec, titulaire de la 
Chaire innovation thérapeutique et directeur de la 

Fondation Générale de Santé.
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La prévention est une notion com-
plexe que l’on pourrait définir 
comme la « science » qui a pour but 
d’empêcher quelque chose qui n’arri-
vera peut-être pas et qui ne serait 
peut-être pas arrivé si rien n’avait été 
fait… Dès lors, comment la mesurer ? 
Et comment, en tant que médecin, 
faire comprendre au patient qui, au 
stade de la prévention n’est d’ailleurs 
pas un patient mais un citoyen, qu’il 
serait mieux pour lui de prendre en 
main ses habitudes de vie ? Toutes 
ces questions, et bien d’autres, ont été 
soulevées, le 19 septembre à Paris, 
lors d’une conférence organisée par 
la Fondation PiLeJe.
Le Dr Jean-Michel Lecerf, médecin 
nutritionniste à l’Institut Pasteur de 
Lille et modérateur de l’événement, 
résume toute l’ampleur du débat dans 
une phrase : « La prévention renferme 
une part d’irréel. » Ainsi, la légitimité 
du médecin dans ce domaine n’est-
elle pas évidente : « Les médecins ont 
été formés à soigner, voire à guérir, 
mais beaucoup moins à prévenir. Le 
cursus de formation n’y accorde en 
effet qu’une petite place, même si la 

culture de la prévention fait partie 
de leur culture médicale. » En tout 
état de cause, la prévention n’est 
pas la chasse gardée des médecins… 
« Nous sommes tous des acteurs de la 
prévention. Celle-ci n’appartient pas 
au corps médical mais à la société 
dans son ensemble », assène-t-il.

LA PRévEnTIOn, un myThE  
à NOTRE PORTéE ?

Patricia Schillinger, sénatrice du 
Haut-Rhin et marraine de l’événe-
ment, rejoint le Dr Lecerf dans cette 
vision. « Nous devons travailler tous 
ensemble pour le système de santé. 
Car c’est ensemble que nous relève-
rons ce défi », déclare-t-elle lors de 
son intervention. Pour cette politi-
cienne investie de longue date dans la 
prévention de la santé, le système fran-
çais est « trop axé sur le curatif » et 
néglige le reste. Pour elle, « la préven-
tion doit devenir une priorité de santé 
publique », afin de réduire notamment 
« les inégalités, qui surviennent dès 
l’école avec l’apparition beaucoup 
plus marquée des caries dentaires, des 

troubles de la vue, de l’obésité… dans 
les populations précaires ». Mais il 
faut pour cela une véritable politique 
de prévention, adaptée sur le long 
terme, ce qui implique de se poser les 
bonnes questions concernant les gros 
dossiers, tels que la prévention des 
cancers, de l’obésité infantile ou du 
diabète de type 2.
Pour l’instant, force est de consta-
ter que la prévention reste le parent 
pauvre du système. Et pour le 
Dr Lecerf, la tendance n’est pas 
près de s’inverser : « La prévention 
sera toujours plaintive en raison des 
progrès médicaux. » Et de conclure : 
« La prévention, c’est comme le 
monstre du Loch Ness : tout le monde 
en parle, mais peu le voient… »

uNE SOuRCE  
D’éCOnOmIES

Pas d’action immédiate, des résul-
tats non mesurables et un coût cer-
tain : à première vue, la prévention

Par isabelle Lestienne-Deloze, journaliste

Médecin et prévention
font-ils bon ménage ?

Question

Le médecin est-il le bon interlocuteur quand il s’agit de prévention ? La consultation médicale 
y est-elle adaptée ? Telles sont les deux principales questions qui ont été soulevées le 
19 septembre à Paris, lors d’une conférence organisée par la Fondation PiLeJe*. Deux questions 
essentielles qui contiennent toute la problématique qui entoure la prévention : qui peut en faire ? 
Comment ? Où ? Quand et pendant combien de temps ? Et, in fine, qui paie ?

Question
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Le Dr Luc Martinez, médecin 
généraliste, vice-président 
de la Société française de 
médecine générale (SFMG).

ILD

* Entreprise spécialisée dans la micronutrition.
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ne fait pas rêver qui cherche à faire 
des économies de santé. Pour-
tant, le jeu en vaut la chandelle 
selon Yann Bourgueil, directeur 
de l’Institut de recherche et docu-
mentation en économie de la santé 
(Irdes) : « L’espérance de vie sans 
incapacités est en train de chuter 
d’après les chercheurs de l’Institut 
national d’études démographiques 
(Ined). Or, c’est une source de 
coûts énorme sur laquelle la pré-
vention peut permettre d’économi-
ser. » Par exemple, dans les pays 
industrialisés, le diabète représente 
une part substantielle des dépenses 
de santé, avec des coûts directs 
(médicaments, traitements ambula-
toires, hospitalisations), mais aussi 
indirects (perte de productivité due 
aux complications, hospitalisations 
non directement liées au diabète, 
etc.). Or, selon les chiffres les plus 
récents publiés par l’Internatio-
nal Diabetes Federation (IDF), le 
nombre d’adultes atteints de diabète 
de type 2 dans le monde, en 2011, 
est estimé à 330 millions et, sans 
politique de prévention, la prédic-
tion pour 2030 est de 500 millions 
d’adultes ! Des chiffres qui donnent 
à réfléchir…

unE SOuRCE DE COûTS ?

La prévention peut donc constituer 
une source d’économies, mais elle 
nécessite un investissement qui sou-
lève de nombreux débats : qui inves-
tit ? Combien ? Qui réalise la préven-
tion ? Comment ? À quel prix ? Et 
que rémunère-t-on, dans un domaine 
exempt d’indicateurs de résultats ? 
Malheureusement aujourd’hui, si 
les questions sont nombreuses, les 
réponses restent lacunaires.
D’aucuns lancent timidement 
quelques débuts de solutions… 
Mais sans un changement global du 
système, on perçoit mal comment 
celles-ci pourraient prendre corps. 
Par exemple, le travail en équipe est 
une réalité de terrain. Les maisons 
de santé, qui regroupent différents 
professionnels de santé, répondent 
désormais aux attentes de l’exer-
cice libéral et peuvent favoriser les 
actions de prévention en facilitant 
les substitutions entre profession-
nels. Un médecin généraliste pourra 
orienter vers la diététicienne voire 
la psychologue du centre un patient 
en surpoids et/ou sujet aux compul-
sions alimentaires. Mais ces presta-
tions ne sont pas remboursées par 
la Sécurité sociale… Ceci renvoie 
aux disparités mentionnées précé-
demment, si l’État ne met pas, d’une 

manière ou d’une autre, la main au 
portefeuille.

LE méDECIn TRAITAnT 
GARAnT DE LA PRévEnTIOn ?

Le médecin traitant serait-il la solu-
tion ? « L’intérêt de la consultation 
médicale est de toucher les personnes 
en fragilité sociale », souligne Yann 
Bourgueil. Le médecin traitant est le 
premier recours, au plus proche du 
patient, tant en termes géographiques 
que relationnels. En ce sens, il se 
trouve en position de force pour faire 
de la prévention. « Mais il ne peut le 
faire seul, déplore le Dr Luc Martinez, 
médecin généraliste, vice-président 
de la Société française de médecine 
générale (SFMG). La prévention 
implique des interventions complexes 
(information et éducation des patients, 

soutien psychologique pour dépasser 
les freins à l’adhésion au “traite-
ment”, etc.). Tout cela nécessite d’y 
consacrer du temps. » Or, le médecin 
généraliste peut difficilement accorder 
plus de 15 minutes à une consultation, 
non seulement pour une question de 
rentabilité, mais aussi pour continuer 
à assurer son rôle de premier recours, 
qui lui impose une relative disponibi-
lité. « Dans ce contexte, le paiement 
à l’acte est contre-productif. Il ne 
favorise pas l’implication du méde-
cin généraliste et ne l’encourage pas 
à passer du temps avec son patient. 
Pour faire de la prévention, le médecin 
traitant a besoin d’un système global, 
y compris en amont de la consulta-
tion », conclut le Dr Martinez.

LA COnSuLTATIOn DE  
PRévEnTIOn, LA SOLuTIOn ?

Autre option : la consultation de 
prévention périodique pour tous, 
« un sujet récurrent dans l’incons-
cient collectif », selon les termes 
de François Baudier, directeur de 
la stratégie et du pilotage de l’ARS 
de Franche-Comté et auteur du der-
nier rapport en date sur ce thème. 
Sa conclusion : même si ces consul-
tations permettent de faire le lien 
entre soins et prévention, trop peu de 
preuves solides viennent confirmer 
leur intérêt. « Plutôt qu’une consul-
tation périodique, il faut s’inscrire 
dans une logique de continuum orga-
nisé, au sein d’un parcours de santé 
coordonné, s’appuyant sur les temps 
de consultation habituels et itératifs 

entre médecin traitant et patient », 
révèle l’auteur du rapport. Un 
concept qui implique, entre autres, 
de se référer à des pratiques cliniques 
préventives validées et régulièrement 
actualisées, de repenser l’organisa-
tion du temps médical, de favoriser 
la coopération entre professionnels 
de santé et d’élargir les modalités 
de rémunération de ces profession-
nels. En résumé, pour parvenir à une 
prévention efficace, notre système de 
santé nécessite une petite révolution !

vERS L’ORGAnISATIOn  
DE PARCOuRS DE SAnTé,  
ET nOn DE SOInS

C’est également la conclusion à 
laquelle est arrivée la Haute Auto-
rité de Santé (HAS) au terme de son 
rapport sur le développement de la 

prescription de théra-
peutiques non médica-
menteuses validées. Au 
cours de ce travail, l’ins-
tance s’est intéressée 

au rôle des médecins au cours de la 
consultation et aux facteurs les empê-
chant d’intervenir au niveau des habi-
tudes de vie de leurs patients. Le pre-
mier constat est de nature sociale et 
culturelle : « Le schéma de consulta-
tion s’articule autour d’une prescrip-
tion médicamenteuse qui témoigne du 
bien-fondé de la demande du patient 
et concrétise l’acte médical », note le 
Pr Jean-Luc Harousseau, président de 
la HAS. Le constat suivant concerne 
le financement, peu incitatif à prendre 
du temps. Or, « convaincre un patient 
de pratiquer une activité physique 
régulière a beau être plus efficace 
que la prescription d’une statine, ça 
demande plus de temps », poursuit-
il. Et de revenir, d’une part, sur la 
formation des médecins, insuffisante 
en termes de thérapies non médica-
menteuses, « en partie en raison d’un 
manque d’études scientifiques attes-
tant de leur efficacité » et, d’autre 
part, sur les inégalités de prise en 
charge entre les différents acteurs 
de santé, d’où des blocages liés aux 
conditions de vie des patients.
« Actuellement, le système de santé 
s’organise autour de parcours de 
soins par groupe de pathologies, 
mais cela implique que le patient 
soit déjà malade. Nous avons besoin 
de travailler en amont, par des 
actions de dépistage et d’éducation 
du patient, mais celles-ci ne sont ni 
valorisées ni prises en charge par 
le paiement à l’acte », conclut le 
Pr Harousseau, prônant une organi-
sation plus globale de parcours de 
santé, et non de soins. w

François Baudier, directeur de la 
stratégie et du pilotage de l’ARS 

de Franche-Comté et auteur 
du dernier rapport en date sur 
la consultation de prévention 

périodique.

ILD

Le Pr Jean-Luc harousseau, 
président de la haute Autorité 

de Santé.

ILD

La prévention doit s’inscrire dans
une logique de continuum organisé.
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Quelle qu’en soit la cause et quelles 
que soient les solutions envisa-
geables, médicales ou non, l’inferti-
lité dans un couple place l’homme et 
la femme en situation d’échec face à 
ce qui paraît si simple à la plupart et 
essentiel dans notre société : fonder 
une famille. L’impact émotionnel et 
physique de l’infertilité est majeur. 
« Il s’agit d’une forme de petite 
mort, d’agonie pour certains, vécue 
en secret : les personnes atteintes 
d’infertilité souffrent le plus souvent 
en silence. La détresse ressentie est 
profonde, l’isolement et le déses-
poir qu’elles traversent peuvent 
être dévastateurs pour leur couple 
et leur famille », explique Isabelle 
Chandler, membre des associations 
Maia et Fertility Europe. S’agit-
il de cas isolés ? Non : l’infertilité 
concerne plus d’un million et demi 
de personnes en France et 25 mil-
lions au sein de l’Union européenne. 
Les causes – médicales dans 90 % 
des cas – sont multiples : chez les 

femmes, endométriose, insuffisance 
ovarienne, absence d’ovaires ou de 
trompes, trompes bouchées, uté-
rus absent ou malformé, fibromes, 
muqueuse trop fine ou hostile, col 
fermé, traitements anticancéreux, 
etc. ; chez les hommes, obstacles 
sur les voies génitales, infections, 
modifications hormonales, pro-
blèmes immunitaires, etc. En ce 
sens, le médecin généraliste joue 
un rôle primordial d’orientation des 
patients dès le début de leur parcours 
si des signes peuvent laisser présager 
d’une infertilité1.

LA LOI Du SILEnCE

Pourquoi ce silence pesant sur un tel 
problème de santé publique ? « Nous 
touchons là à une question qui a 
une résonance particulière partout 
en Europe du fait des dimensions 
éthiques, démographiques, sociales 
et culturelles en jeu lorsqu’il s’agit 
de procréation. Le débat récent en 

France autour de la loi de bioé-
thique (loi du 7 juillet 2011), qui n’a 
presque pas fait évoluer le cadre de 
l’assistance médicale à la procréa-
tion (AMP), est exemplaire. Accès 
aux dons d’ovocytes, accès à l’AMP 
pour les couples de même sexe, 
non-anonymat du don, encadrement 
réglementaire de la gestation pour 
autrui, aucune de 
ces questions n’a 
reçu de réponse 
législative satisfai-
sante à nos yeux à 
ce jour », répond 
Isabelle Chandler, consciente des 
enjeux éthiques et de l’encadrement 
nécessaire de ces pratiques.
Voilà donc pour les raisons gouver-
nementales du silence. Mais du côté 
du grand public ? L’essentiel du pro-
blème repose sur le manque d’infor-

Par isabelle Lestienne-Deloze, journaliste

La prévention de l’infertilité
en France et en Europe

Enquête

Un couple sur six n’arrive pas à concevoir d’enfant. Actuellement, dans chaque classe 
de maternelle française, un à deux enfants sont nés grâce aux techniques de procréation 
médicalement assistée. Cependant, en dépit de cette importante prévalence, en France comme 
en Europe, l’infertilité reste taboue. Pour délier les langues et amener ce problème de santé 
au rang des préoccupations des pouvoirs publics, des associations de patients se mobilisent. 
Impliquée dans deux d’entre elles, Isabelle Chandler nous éclaire sur la place de la prévention 
en matière d’infertilité et sur le rôle particulier des associations de patients.

Enquête

La détresse ressentie
est profonde, l’isolement
et le désespoir dévastateurs.
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1. Voir article « Le prescripteur face à l’inferti-
lité », Acteur de la prévention n° 2, p 10.
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mations relatives à l’infertilité. Ses 
causes, ses répercussions pour les 
familles concernées, son impact pour 
la société… Tous ces sujets sont tus. 
Ils font peur et mettent mal à l’aise, 
alors mieux vaut entrer dans le déni. 
Pourtant, toute réflexion autour des 
questions d’aide à la procréation 
doit s’accompagner d’une compré-
hension par le grand public de ce 
qu’est, réellement et concrètement, 
l‘infertilité.

DES ASSOCIATIOnS  
DE PATIEnTS  
SuR TOuS LES FRONTS

Ce contexte place les associations 
de patients au cœur du sujet, avec 
de multiples missions, auprès des 
couples infertiles certes, mais aussi 
de la population générale, pour 
informer et alerter sur les facteurs 
qui peuvent avoir un impact néfaste 
sur la fertilité, et auprès des pou-
voirs publics, afin que les couples 
en détresse ne sombrent pas davan-
tage face à des obstacles qu’une 
législation mieux adaptée pourrait 
lever.
L’association nationale de patients 
infertiles Maia2, née il y a douze 
ans, s’est assignée pour première 
mission de soutenir les personnes 
atteintes d’infertilité et de les guider 
dans leur parcours en les informant 
sur les examens médicaux, les trai-
tements, les parcours d’adoption, 
etc. Objectif : orienter les patients 
dans le parcours du combattant 
qui les mènera, d’abord, à un trai-
tement approprié, sûr et de qualité 
et, peut-être, à la parentalité. « Les 

personnes concernées rejoignent un 
groupe de patients solidaires qui 
rencontrent les mêmes problèmes 
quelle que soit l’origine de leur 
infertilité. Elles peuvent en discu-
ter, confronter leurs expériences, 
échanger et sortir ainsi de leur iso-
lement », détaille Isabelle Chandler. 
En outre, Maia permet de contacter 
un réseau de soutien téléphonique 
spécialisé par type de parcours et 
de rejoindre des groupes de paroles 
dirigés par une psychologue spécia-
lisée en infertilité.
Un soutien bien nécessaire. Car, 
si l’AMP peut provoquer des 
« miracles », elle ne résout malheu-
reusement pas les problèmes dans 
tous les cas. Sur 100 couples qui 
débutent une fécondation 
in vitro (FIV), 41 auront 
un enfant grâce à cette 
technique (51 % à la pre-
mière tentative, 26 % à la 
seconde, 13 % à la troi-
sième et 10 % à la quatrième). Parmi 
les 59 autres, sept en auront avec une 
seconde série de FIV (non rembour-
sée), onze en auront naturellement, 
onze adopteront (un chiffre qui 
devrait baisser en raison de la com-
plexification des démarches d’adop-
tion) et trente couples n’auront pas 
d’enfant3. Seuls 70 % des couples 
infertiles entamant un traitement 
par FIV réalisent donc leur projet 
parental, et ce, après un délai moyen 
de cinq à sept ans. « Par ailleurs, 
l’association défend l’intérêt des 
personnes infertiles en intervenant 
auprès des politiques et des méde-
cins pour assurer l’accès de tous les 
patients aux soins, aux rembourse-

ments et aux traitements », ajoute 
Isabelle Chandler. Elle s’appuie pour 
cela sur ses 1 300 membres et sur le 
soutien d’éminents professionnels de 
santé.

AGIR AvAnT L’InFERTILITé

À ce rôle d’acteur de la prévention 
secondaire, s’ajoutent des missions 
en prévention primaire. « Au sein de 
Fertility Europe (voir encadré page 
ci-contre), nous agissons, d’une part, 
pour que l’infertilité ne soit plus 
perçue comme un tabou et, d’autre 

part, pour que les jeunes gens soient 
conscients tout au long de leur vie 
des différents facteurs qui pourraient 
altérer leur fertilité », décrit Isabelle 
Chandler. En effet, même si l’on ne 
souffre d’aucune malformation ou 
maladie pouvant avoir un impact 
direct sur le système de reproduc-
tion, la fertilité n’est pas garantie et 

L’infertilité concerne plus d’un 
million et demi de personnes en 
France et 25 millions au sein de 

l’union européenne.
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PoRTRAiT D’uNe FeMMe 
eNgAgée

Isabelle Chandler contribue à construire, 
au sein de l’agence Plaidoyer pour tous, 
l’influence et la légitimité institutionnelles des 
acteurs de la santé. « J’agis principalement 
sur les questions de protection sociale, 
maladies chroniques, santé et environnement, 
santé mentale, handicap, Sida, santé 
reproductive, cancers et maladies rares », 
précise-t-elle.
À ce titre, elle conseille et accompagne 
actuellement deux associations de patients 
infertiles, l’une au niveau national (Maia), 
l’autre au niveau européen (Fertility Europe). 
Ses missions : sécuriser et accroître le 
dialogue entre ces associations et les pouvoirs 
publics français et européens, et construire 
des partenariats durables et éthiques entre les 
associations et les entreprises du secteur.

Prévenir l’infertilité, « un chantier 
politique essentiel qui touche 

bien des aspects du cadre 
politique et réglementaire 

actuel », selon isabelle chandler, 
fondatrice de l’agence 

Plaidoyer pour tous.

DR

Assurer l’accès de tous les patients
aux soins, aux remboursements

et aux traitements.

2. www.maia-asso.org. Pour toute infor-
mation concernant l’infertilité, pour 
bénéficier  de  conseils,  s’orienter,  être 
accompagné, contactez MAIA Infertilité 
Info Service au 06 28 56 46 66.
3. Source : Institut national d’études 
démographiques (Ined).
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Enquête

doit être préservée. Elle s’altère avec 
l’âge et certains comportements, tels 
que l’abus d’alcool ou le tabagisme. 
Fertility Europe mène donc des 
actions de sensibilisation, notamment 
à destination des plus jeunes : « Le 
collectif prépare actuellement un 
projet de campagne paneuropéenne 
que chacun de nos membres pourra 
décliner suivant ses propres termes. » 
Par exemple, les associations bulgare, 
slovaque, norvégienne, suédoise et 
belge ont déjà mis en place des cam-
pagnes nationales à destination des 
13-19 ans, dans le cadre desquelles 
chacune organisera des sessions de 
sensibilisation au sein des lycées, 

avec mise à disposition de livrets et 
de sites Internet dédiés. L’accent sera 
mis sur les comportements à risques 
précités, mais aussi sur l’importance 
d’avoir des rapports sexuels protégés 
face aux maladies sexuellement trans-
missibles.

LuTTER CONTRE LE RECuL  
DE L’ÂGE POuR COnCEvOIR

Ces campagnes possèdent également 
un volet spécifique pour les adultes, 
afin de les informer du fait que le 
report de l’âge de la parentalité est 
une des raisons majeures d’infertilité 
en Europe. « La majorité des couples 
dans l’Union européenne souhaiterait 
avoir deux enfants ou plus. Sans nul 
accent moralisateur, nous reprenons 
ici à notre compte le constat des méde-
cins de la reproduction qui voient arri-
ver dans leurs cabinets des couples 
devant combattre, passés 35 ans, une 
fertilité amoindrie, voire parfois dis-
parue », commente Isabelle Chandler.
Ce sujet du recul notable de l’âge des 
couples pour concevoir leur premier 
enfant est complexe. Il dépend, certes, 
des couples, qui doivent pouvoir prendre 
leur décision en connaissance de cause, 
mais aussi des gouvernements, euro-
péens et français, et de l’environnement 
économique et social qui se doit d’être 
protecteur et favorable à la construction 
d’une famille. « Il s’agit là d’un chan-
tier politique essentiel qui touche bien 
des aspects du cadre politique et régle-
mentaire actuel, y compris le logement, 
la protection des femmes au travail, 
l’égalité professionnelle entre hommes 
et femmes, l’équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie familiale, la possibilité 
de disposer de crèches dans les instituts 
d’enseignement supérieur, le soutien 
aux jeunes familles, etc. » énumère Isa-
belle Chandler.

uN ChANTIER  
à PREnDRE En mAIn

Ce chantier essentiel est-il pris en 
main par les pouvoirs publics fran-
çais ? Pour l’instant, pas vraiment… 
Autant les associations de patients 
et de médecins impliquées dans les 
maladies chroniques ou le cancer 
contribuent, en étroite coordination 
avec les pouvoirs publics, à diffuser 
et à faire valoir des messages de pré-
vention, parfois via des plans natio-
naux de grande envergure, autant 
l’infertilité reste un sujet négligé.
Pourtant, les volontés sont pré-
sentes. Les associations de patients 

infertiles croient en une 
possible construction de 
campagnes de sensibili-
sation appropriées pour 

toucher les adolescents et les jeunes 
adultes, en collaboration avec les 
ministères de la Santé et de l’Édu-
cation, les élus, les agences régio-
nales de santé (ARS), les agences 
médicales spécialistes de la préven-
tion, ainsi que les professionnels 
de santé (médecins, sages-femmes, 
pharmaciens, etc.) et les organisa-
tions familiales. « Nous sommes 
conscients que l’époque est difficile 
par rapport à ce type de demande. 
Notre première action sera d’ouvrir 
un dialogue tant réglementaire 
qu’en termes d’accès aux soins, de 
qualité des soins et de transparence 
de l’information, avec le gouverne-
ment et les ARS », déclare Isabelle 
Chandler.

Au nIvEAu nATIOnAL  
ET EuROPéEN

Ce n’est qu’une fois que la dyna-
mique aura pris corps en France que 
le recours à certaines techniques 
d’AMP à l’étranger pourra s’assainir. 
Aujourd’hui, un nombre croissant de 
Français part à l’étranger pour béné-
ficier d’une prise en charge médicale 
à laquelle leur pays ne leur donne pas 
accès. Les raisons ? D’interminables 
délais d’attente pour accéder aux 
dons d’ovocytes – ce qui s’explique 
par la rareté de ce type de dons, 
l’impossibilité légale de faire appel 
à une gestatrice pour les femmes ne 
pouvant pas porter d’enfant (absence 
d’utérus, utérus malformé, trop 
petit), l’impossibilité d‘accéder aux 
techniques d’AMP pour les couples 
de même sexe.
Et, le problème ne concerne pas 
que la France : de nombreux autres 
résidents européens sont amenés à 
se faire soigner hors de leurs fron-
tières. Selon une étude de l’European 

Society of Human Reproduction and 
Embryology (ESHRE), un mini-
mum de 11 000 à 14 000 Européens 
se rend à l’étranger pour recourir à 
des traitements d’aide à la procréa-
tion. « Les gouvernements doivent 
considérer que, bien que le choix de 
chaque nation soit souverain concer-
nant la réglementation de l’AMP, la 
réglementation de chaque pays en 
Europe a une influence sur ses voi-
sins et nous rend coresponsables les 
uns des autres. Si un pays ne fournit 
pas un cadre sécurisé pour la pra-
tique de l’AMP, cela met en danger 
ses propres citoyens et autorise de 
mauvaises pratiques au niveau euro-
péen », argumente Isabelle Chandler.
Éclairer les pouvoirs publics, infor-
mer et soutenir les patients dans leur 
démarche pour devenir parents, faire 
des retours quant aux pratiques sur 
le terrain et, surtout, faire entendre la 
voix des patients et les aider à obte-
nir un traitement répondant à leurs 
revendications ainsi qu’un accès 
équitable pour tous aux traitements 
d’infertilité disponibles, dans le res-
pect des règles éthiques, telles sont, 
en résumé, les nombreuses missions 
relevées par les associations de 
patients infertiles. w

uN coLLecTiF PouR uNe oPTiMiSATioN
eT uNe hARMoNiSATioN DeS PRiSeS eN chARge
De L’iNFeRTiLiTé eN euRoPe
Fertility Europe regroupe 25 associations européennes de personnes infertiles pré-
sentes dans plus de vingt pays européens, de la Norvège à la Grèce et de la France à la 
Pologne. Ce collectif, créé en 2009, permet à ses membres d’échanger des informations 
et de représenter des intérêts politiques communs auprès des autorités publiques, natio-
nales et européennes. Par exemple, les membres de Fertility Europe œuvrent ensemble 
pour que les traitements d’assistance médicale à la procréation (AMP) soient rembour-
sés en Roumanie et en Pologne ou mieux remboursés en Angleterre, en faisant valoir 
ces revendications auprès des députés et des administrations locales, et en agissant en 
parallèle auprès des députés européens et de la Commission européenne afin d’inscrire 
ce dossier de santé publique dans le plan stratégique santé 2014-2020.
Fertility Europe mène également 
des actions de sensibilisation, 
comme la campagne « 1 in 6 are 
a Special Family » (« 1 famille 
sur 6 est extraordinaire »), qui 
a permis depuis un an à plus de 
600 familles à travers l’Europe et 
dans le monde de partager, avec 
une photo et quelques mots dans 
leur langue, l’histoire de leur fa-
mille « extraordinaire ».
Pour en savoir plus :
http://fertilityeurope.eu/.

La galerie française des cartes de 
la campagne « 1 in 6 are a Special 
Family » organisée par Fertility Europe 
peut être visionnée à l’adresse
http://specialfamiliescards.
fertilityeurope.eu/fra/gallery.

De nombreux résidents européens
se font soigner hors de leurs frontières.
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« Créer une identité visuelle 
propre au réseau, tout en offrant 
à chaque patient qui pousse la 
porte de nos laboratoires un envi-
ronnement à la fois accueillant 
et moderne, dans lequel il se 
sente  en  confiance :  voilà  l’idée 
de départ », confie Carlos Reis 
Pinto, directeur des opérations de 
Novescia.
C’est ainsi que le groupe se rap-
proche en 2011 du cabinet de 
design Cahen & Grégori, basé à 
Saint-Étienne (42) et familier du 
milieu de la biologie médicale 
pour avoir déjà « relooké » des 
laboratoires. « Notre  réflexion  a 

commencé par une analyse des 
valeurs du réseau : quels mes-
sages veut-il faire passer ? Il nous 
a ensuite fallu comprendre préci-
sément les usages sur le terrain. 
Car le design n’est pas qu’une 
affaire esthétique : les approches 
ergonomique et fonctionnelle 
sont tout aussi essentielles », 
développe Nadine Cahen.

ACCuEILLIR  
DAnS un mOnDE méDICAL

Le passage du patient dans le labo-
ratoire de proximité se décompose 
en trois temps : l’accueil, l’attente 

puis le prélèvement. « Nous avons 
réfléchi  à  l’aménagement  de  ces 
trois lieux de manière individuelle. 
La cohérence globale du projet ne 
doit pas, en effet, gommer les spé-
cificités  propres  à  chacun  d’eux : 
en zone d’accueil, faire sentir au 
patient qu’il entre dans un univers 
médical et transparent, lui propo-
ser ensuite un endroit agréable et 
confortable pour attendre, et enfin, 
privilégier une ambiance sereine, 
qui appelle à la détente, pour la 
salle de prélèvement », développe 
Laurent Grégori.
Concrètement, cela se traduit par 
une zone d’accueil claire et lumi-
neuse, où sont avant tout recher-
chés le côté pratique et les garan-
ties de confidentialité : fenêtres 
qui laissent passer la 
lumière mais occultent 
la vue des passants ; 
panneau d’informa-
tion à l’entrée, avec un 
distributeur de tickets pour défi-
nir l’ordre de passage sans faire 
la queue ; banque d’accueil avec 
séparations visuelles pour empê-
cher de lire l’ordonnance du voi-
sin, etc. Par ailleurs, le bureau du 
biologiste a été placé entre l’entrée 
et l’accueil, renforçant ainsi son 
rôle de conseil au plus près des 
patients.

FAIRE ATTEnDRE DAnS  
uN LIEu CONFORTABLE

« Dans la salle d’attente, on 
quitte l’univers médical pour se 

rapprocher des codes d’un inté-
rieur de particulier. Mot d’ordre : 
le confort. Exit les traditionnels 
bancs accrochés au mur, place à 
des fauteuils design, aussi esthé-
tiques que confortables. Bleus ou 
oranges, ils apportent une touche 
de gaieté sans surcharger la pièce 
en couleur », poursuit Nadine 
Cahen. Sur les murs, la décoration 
se veut sobre mais efficace. D’un 
côté, des appliques dessinent 
une lumière graphique dans une 
ambiance tamisée. De l’autre, un 
agencement pêle-mêle de cadres 
renforce le côté « comme à la mai-
son ». « Ces cadres peuvent être 
le support de la communication 
visuelle des valeurs de Novescia, 
avec par exemple des photos rap-

pelant les domaines d’expertise, 
ils peuvent aussi encourager le 
mécénat en abritant des œuvres 
d’artistes », complète-t-elle.
Les designers ont également pensé 
à cloisonner l’espace pour encore 
plus d’intimité. Un bloc de sépa-
ration rassemble ainsi les revues 
mises à disposition, la machine 
à café et la fontaine à eau. « Le 
système de présentoirs incite les 
patients à ranger leurs magazines 
une fois la lecture terminée, per-
mettant de garder un espace orga-
nisé  au  fil  des  rendez-vous », se 
réjouit Carlos Reis Pinto.

Réfléchir
l’accueil du patient
Ne pas avoir à « aller chercher » le patient affranchit-il de se 
soucier de son accueil ? Chez Novescia, la réponse est non. Une 
réflexion a été menée pour repenser l’intérieur et la visibilité 
des laboratoires de proximité. Objectif : proposer une structure 
d’accueil confortable, pratique et belle.

La biologie en réseau
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Tout est pensé pour que le patient
se sente accueilli dans un univers
de confiance et de transparence.
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PRéLEvER  
DAnS un EnvIROnnEmEnT 
PROPICE à LA DéTEnTE

Dernière étape, et non des 
moindres : la salle de prélève-
ments. « Ce lieu est souvent 
révélateur d’angoisses : peur de 
la piqûre, mais aussi questions 
existentielles liées à l’analyse à 
effectuer. Suis-je malade ? Est-
ce que c’est grave ? », rapporte 
Carlos Reis Pinto. L’objectif 
pour l’aménagement de cette 
pièce coule alors de source : en 
faire, autant que possible, un 
lieu de détente. « Pour cela, 
nous sommes allés chercher du 
côté d’un univers entièrement 
dédié à la relaxation : celui des 
spas », confie Nadine Cahen. 
La réflexion porte ses fruits dès 
le couloir d’accès aux salles de 
prélèvements. « Spots encastrés 
pour une atmosphère feutrée, 
mise en scène des portes par 
un jeu de lumière, et choix de 
nommer les salles plutôt que de 
les numéroter », énumère Lau-
rent Grégori. Dans les salles, 
des teintes naturelles créent une 
ambiance douce et chaleureuse. 
L’éclairage est tamisé, avec un 
éclairage directionnel au-dessus 
du préleveur pour lui assurer 
un bon confort de travail. « Un 
grand tableau lumineux est 
placé face au patient pour le dis-
traire. Des petites LED s’allu-
ment en alternance afin de créer 
une expérience visuelle et sen-
sorielle propice à la détente », 
ajoute le designer.

DES mATéRIAuX 
DuRABLES

Quelles que soient les ambiances 
visées, les matériaux choisis ont 
tous deux points communs : ils 
sont durables et faciles à net-
toyer. « Le laboratoire n’est 
pas une boutique commerciale 
dont la décoration a vocation à 
suivre la mode. Son agencement 
et son ameublement doivent 
pouvoir passer les années sans 
paraître désuets, d’où la déci-
sion de privilégier des matériaux 
certes modernes, mais hors de la 
mode, et qui résistent au temps 
qui passe. Quant au côté facile 
à nettoyer, il est essentiel dans le 
monde médical », justifie Nadine 
Cahen.
D’ici fin 2012, cinq laboratoires 
de proximité devraient être revi-
sités selon cette nouvelle charte. w

Le principe graphique des baies vitrées permet de laisser 
entrer la lumière tout en occultant l’intérieur à la vue des 

passants, dans un souci de confidentialité pour les patients.

Dès l’entrée, le patient est accueilli 
par un panneau d’information et 

invité à prendre un ticket et à profiter 
d’un siège dans la salle d’attente. 

il peut aussi mettre à jour sa carte 
vitale.

L’accueil à proprement parler se 
décline dans des couleurs et matériaux 
sobres et durables, avec un parti pris 
polychromique.

Dans la salle d’attente, 
moderne et confortable, 

un bloc lecture subdivise 
l’espace et réunit 

l’ensemble des services 
proposés : revues d’un 

côté, machine à café et 
fontaine à l’eau de l’autre.

chaque salle de 
prélèvements 
dispose de sa propre 
couleur, en référence 
à son nom (ici, salle 
Ambre), avec un 
tableau lumineux 
destiné à détendre le 
patient.

Aménagé entre 
l’entrée et l’accueil, le 

bureau du biologiste 
offre un accès 

facile aux patients, 
renforçant ainsi son 

rôle de conseil.

Le PRoJeT eN Six PoiNTS cLéS
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