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Avis voté en plénière le 13 juillet 2011 

La protection sociale : assurer l’avenir de 
l’assurance maladie 
Déclaration du groupe de l’Environnement et nature 

Pour le groupe environnement et nature, il était important que le Conseil 
économique, social et environnemental soit saisi sur le sujet majeur de la protection 
sociale et il est judicieux que la saisine ait été resserrée aux principaux défis auxquels est 
confronté notre système de santé. 

Le groupe environnement et nature ne peut que soutenir les préconisations 
répondant aux difficultés financières et territoriales d’accès aux soins, en particulier les 
mesures incitatives en faveur de l’installation des médecins dans les zones désertifiées 
et sensibles et les mesures consistant à maîtriser les dépassements d’honoraires. Ces 
dépassements se banalisent et vont croissant, ce qui favorise malheureusement une 
médecine à deux vitesses, que nous déplorons. Au-delà de ces enjeux, le groupe aurait 
voulu pousser plus loin la réflexion sur la pertinence de notre système de paiement à 
l’acte, un système que certains de nos témoins auditionnés ont mis en cause en le 
qualifiant d’inflationniste. 

Le groupe soutient également les mesures visant à optimiser le parcours de soins, 
son efficience nous semblant être la condition d’une médecine qualitative. Cela concerne 
notamment tout ce qui touche au suivi personnalisé des patients ou encore à une 
utilisation avisée des médicaments, pour contrer la tendance actuelle qui est à la 
surconsommation. Enfin, le groupe est sensible à la nouvelle approche des risques 
sociaux soulignée par le CESE, et notamment à la préconisation d’adaptation de la 
protection sociale au public jeune. 

Point essentiel, le renforcement de la prévention constitue un pan important de 
cet avis, ce que le groupe soutient évidemment. 

Il est dit dans l’avis que « le système français apporte, en général, une réponse 
curative de qualité mais gère insuffisamment les risques en amont » et que doivent se 
poursuivre des « politiques de prévention ciblées en fonction des populations et des risques 
». Le groupe souscrit complètement à ce constat mais regrette que ne soient pas 
soulignés et caractérisés dans l’avis, les risques pour la santé liés à l’environnement 
(pollution de l’air, de l’eau, lumineuse, sonore...). Ces risques sont en augmentation, et 
devraient être identifiés comme des cibles de la prévention mais aussi intégrés dans les 
diagnostics des médecins, et donc faire partie intégrante de la formation des 
professionnels de santé. À titre d’exemple : l’Union européenne dénombre encore 350 
000 morts prématurées par an, liées à la pollution de l’air et un nombre croissant de 
maladies respiratoires. Les coûts induits par cette situation sanitaire devraient être 
couverts par des redevances sur la dégradation de l’environnement ayant un impact sur 
la santé, cette idée est d’ailleurs recommandée comme une piste de financement de la 
protection sociale. 
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Sur la question plus générale du financement, nous soutenons le fil conducteur de 
l’avis qui réaffirme l’importance de conserver le socle de solidarité nationale pour le 
financement et la gestion de la santé. Ce n’est pas seulement plus équitable et solidaire, 
mais aussi plus efficace. Toutefois, nous aurions voulu aller plus loin et demander un 
renforcement de ce socle, érodé progressivement depuis quelques années. Faut-il 
considérer un remboursement de 4 % pour les lunettes comme définitivement normal ? 
Ne devrait-on pas redéfinir nos priorités et reconstruire un socle de solidarité digne de 
ce nom ? Cependant, concernant la recherche de nouvelles recettes, le groupe prend acte 
du fait que le CESE n’ait pas trouvé un consensus et estime que ce sujet devrait être 
traité de manière spécifique, dans le cadre d’une réforme d’ampleur des prélèvements 
obligatoires. Laisser une dette aux générations futures n’est pas une solution acceptable. 

Enfin, le groupe souhaite que soit fait un effort particulier sur la gouvernance et 
demande qu’il soit pleinement permis aux associations, notamment aux associations de 
patients indépendantes, de participer aux instances et aux processus de décision du 
système de santé afin d’ouvrir et faire évoluer leur gouvernance. 

Avec ses remerciements au rapporteur pour le travail effectué en section, le 
groupe environnement et nature a voté cet avis et restera vigilant à la bonne intégration 
des risques pour la santé liés à l’environnement dans la future saisine sur la prévention. 
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