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Note de l’éditeur

Notre système de santé est réputé dans le
monde entier, pour la qualité des soins qu’on y
délivre et pour la nature de sa prise en charge.
Certains spécialistes estiment que c’est vers
2028 qu’il s’effondrera.

Ce récit d’anticipation est un scénario, parmi
d’autres ; il permet de donner à voir à quoi notre
système de santé pourrait ressembler, quelles pro-
blématiques deviennent brûlantes, comment les
technologies redessineront les besoins et les com-
pétences. Ce travail de prospective s’appuie sur un
travail d’enquête mené en lien avec des acteurs
de la santé en région PACA : interview, données
chiffrées, projections et observation des lieux de
soins. Il présente une vision de ce à quoi notre
système de santé pourrait ressembler en 2040. Il
fallait, pour en assurer le sérieux, le circonscrire
à un territoire : un espace, des infrastructures



NOTE DE L’ÉDITEUR

existantes, et des données démographiques. Le
choix de Philippe Pujol s’est porté sur la région
PACA pour trois raisons : sa connaissance du ter-
rain, l’accès aux travaux de l’agence régionale de
santé, et deux éléments qui mettent cette région
en première ligne des changements à venir : le
climat et le vieillissement de sa population.

La prospective est un exercice, par définition,
difficile, et le plus souvent aride dans sa restitu-
tion. Le choix du récit d’anticipation permet
d’assumer une part d’incertitude, c’est-à-dire
d’imagination, de la part de l’auteur, tout en
incarnant des questions brûlantes, c’est-à-dire à
la fois urgentes et sensibles.
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patients-experts. Cela se faisait déjà dans
d’autres pays depuis la fin du XXe siècle. »

Soraya prit une seconde pour essuyer les
verres de ses lunettes. Antoine avait bien remar-
qué qu’un tic revenait à chaque fin de phrase,
celui de réajuster les montures sur son nez au
moyen d’une poussée de l’index sur le verre
droit puis le gauche, alternativement. Antoine
commençait d’ailleurs à se demander ce qu’elle
pouvait bien encore voir et se serait lui-même
levé pour lui nettoyer les lunettes, tant il n’arri-
vait plus à se concentrer sur autre chose que
l’opacité grandissante. Il se sentit donc psychi-
quement plus disponible lorsque le retour à la
propreté lui permit d’accrocher le regard enjoué
de celle qui reprit, d’un ton un peu plus calme :

« Je suis également associée à la communauté
de professionnels de santé du territoire : j’inter-
viens régulièrement dans leurs travaux. Avec une
équipe de médecins de l’hôpital et d’infirmiers,
je contribue à l’analyse partagée de la réalité des
parcours des patients du territoire. Nous nous
réunissons régulièrement pour travailler à partir
de quelques études de cas, et décidons ensemble
des adaptations nécessaires. Nous faisons régu-
lièrement des enquêtes auprès des patients et des
professionnels. Tout cela est particulièrement
valorisant pour moi.
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« Je suis contente de ce travail : mon avis est
écouté par les professionnels, les médecins
notamment. J’ai l’impression de participer à une
vraie démocratie sanitaire pour améliorer le sys-
tème de santé. Comme je suis très impliquée
dans ma commune, j’ai décidé récemment de
rejoindre le conseil territorial de santé.

« Alors, vous allez me demander, pourquoi
s’impliquer autant ? Eh bien, mon engagement
dans ce monde associatif autour de ma maladie
est très lié aux événements de 2028. À cette
époque-là, j’avais 18 ans. J’habitais dans les
quartiers nord de Marseille. L’un des territoires
où il y a eu le plus de victimes. »

La lumière venait soudain de baisser pour se
teinter d’une nuance plus chaleureuse, du blanc
au jaune-orangé. Une dramatisation qui n’était
qu’un procédé d’optimisation de la concentra-
tion des participants. Soraya raconta la suite
comme une confession. Plus d’intimité, pour
plus d’attention.

« L’ARS avait lancé un appel au volontariat
auprès des jeunes de la région pour porter les
messages d’éducation sanitaire qui ne passaient
pas et aller à la rencontre des personnes isolées
afin de leur apporter un soutien opérationnel.
On m’a formée aux gestes de premiers secours,
et j’ai fait partie d’une équipe composée de
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