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Entretien avec Paul Ribeyre

Je reçois un coup de téléphone de mon rédacteur en chef : “ Le Ministre de la Santé vous recevra vendredi 
3 octobre à 11 heures. Il veut bien vous donner une longue interview. Il accepte de répondre à toutes vos 
questions. Vous aurez au courrier le texte de la déclaration ministérielle. Faites le nécessaire. ”

Je commence par me demander comment je vais procéder : je n’ai pas précisément l’habitude de ce genre de 
travail ; je ne sais rien de plus que n’importe quel Français moyen au sujet du “ pool blanc ” ; j’avoue même 
que je redoute d’avoir à poser au ministre des questions indiscrètes.

Je reçois au courrier la communication officielle et je me mets à préparer mon questionnaire avec l’audace 
de l’incompétence. Je compte sur ma parfaite absence de préjugés pour m’aider à faire les choses le plus 
objectivement possible.

Au jour et à l’heure dite, je remplis avec une certaine inquiétude le billet d’audience que me présente 
l’huissier du Ministère de la Santé.

Faire antichambre n’est rien : on comprend parfaitement que les affaires d’un ministre ne lui permettent pas 
toujours d’être maître à l’avance de son horaire ; d’ailleurs, mon attente n’aura pas excédé le temps 
nécessaire à la réflexion que tout homme devrait se donner avant d’aborder les problèmes sérieux.

Il n’en reste pas moins que je me sens abandonné des hommes. Comme un leitmotiv je me répète les mots 
de la comédie : “ Que diable allait-il faire dans cette galère ? ” Je demande pardon à M. le ministre de la 
Santé d’avoir émis une comparaison aussi peu flatteuse pour l’immeuble de la rue de Tilsitt.

De fait la comparaison est mauvaise. Et la preuve m’en est administrée aussitôt que je suis introduit.

Quand je cherche à définir, avec l’aide de la mémoire, les sentiments que j’ai ressentis en pénétrant dans le 
cabinet du ministre, tout autre souvenir s’efface devant celui qui me fait prononcer le mot “ accueil ”.

Je m’attendais à quelque chose de très officiel, d’un peu guindé et, si j’ose dire, d’un peu gênant ; je trouve 
dès l’abord non pas un personnage, mais un homme.

Certes, M. le ministre Ribeyre est assis à son bureau ; certes sa position morale est plus confortable que la 
mienne ; mais il me met à l’aise avec une simplicité si charmante que je n’ai plus aucun scrupule à tirer 
bravement mon dossier, mon carnet de notes et à me lancer à corps perdu dans le redoutable exercice de 
l’interview.

Je dois vous avouer, Monsieur le Ministre, que je me sens incapable de m’en tenir aux seules questions que 
j’ai préparées d’avance. Je compte sur votre indulgence à l’égard du novice. J’essaierai cependant d’éviter 
les redites et de vous faire perdre le moins de temps possible.

Il est certain qu’une interview est sujette à une imprécision et à des redites puisqu’elle dépend du cours un 
peu fantaisiste de la conversation ; mais cette absence de rigueur est elle-même fructueuse, car elle permet 
de mieux préciser des points qui n’ont pas toute leur clarté dans un exposé prêt à l’avance… J’ajoute qu’une 
telle mise au point n’est pas du temps perdu.

Si nous étions l’un en face de l’autre en adversaires, la comparaison banale me ferait dire : “ le fer est 
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engagé ”. Mais ce qui m’anime ne ressemble en rien à une passe d’armes. Je ne me sens pas hostile, mais 
seulement très curieux de ce que je vais apprendre en quelque sorte en sympathie avec cet homme public qui 
fait à ma profession l’honneur de lui consacrer un temps pour lui plus précieux que pour la plupart.

Tandis qu’il parle, je vois au delà des hautes fenêtres les arbres tranquilles d’un Paris d’automne et l’Arc 
triomphal que la France éleva en l’honneur de sa gloire.

Nous n’avons pas fini de bâtir, mais pour que des monuments soient élevés sous le ciel, il faut que les 
hommes acceptent d’abord de creuser de solides fondations.

Je ne suis ni pour ni contre. Je ne sais pas encore s’il vaut la peine de collaborer à cette œuvre. Je ne suis pas 
un pionnier mais un prospecteur : je veux débroussailler. J’espère qu’ensuite nous verrons tous plus clair et 
qu’alors, si l’œuvre est bonne, les ouvriers ne manqueront pas.

A cet homme en face de moi, qui veut m’aider, je donne le préjugé favorable parce qu’il est évident qu’une 
grande pensée l’anime.

Il n’est plus temps de penser aux considérations générales. Il faut engager l’interview et aller jusqu’au bout.

Il est bien certain, Monsieur le Ministre, que cet acte de haute politique comporte une part de risque : 
le risque de la générosité. Je pense que la France peut être fière de l’oser la première.

Je pense, moi, que la générosité est au nombre des qualités françaises. Mais ne nous y trompons pas, la 
France est également le pays du bon sens, de la mesure et des idées claires.

Vous avez prononcé le mot de “ politique ” et c’est bien ainsi que je l’entends, à condition que vous lui 
donniez sa vraie définition qui est la recherche du bien de la Cité. Il se trouve qu’aujourd’hui la Cité se 
reconnaît des horizons plus larges et des devoirs plus hauts.

La Cité dont vous parlez, Monsieur le Ministre, n’est pas une abstraction : elle est faite de choses très 
humaines et d’intérêts très légitimes. Sont-ce eux que vous nommez “ les particularismes ” au 
paragraphe 6 de votre communication ?

J’attribue au mot “ particularisme ” le sens que lui prête les historiens, c’est-à-dire la tendance d’un état, 
d’une région à se défendre contre l’absorption dans un état plus grand, fût-ce au détriment de l’intérêt 
général.

Ces “ particularismes ” sont-ils dans votre esprit des particularismes nationaux ou des aspects des 
intérêts privés ?

Ces particularismes nationaux, tels que ceux résultant des législations particulières à chaque pays se 
distingueront mal parfois des intérêts privés qui tendront à s’opposer à la modification de certaines habitudes 
industrielles ou économiques. Les deux seront imbriqués dans la pratique et constitueront des difficultés à 
surmonter.

Il y aura même à vaincre l’inquiétude de ceux qui craindront à tort de voir porter atteinte à certaines 
organisations internationales ou qui redouteraient la perte de situations souvent purement honorifiques 
acquises dans ces dernières.

Je vous avoue que je pensais plutôt aux intérêts privés. Ne risquent-ils pas d’être gravement lésés ?
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Cette question ne nous a pas échappé. Des intérêts privés légitimes pourraient être lésés si certaines 
précautions n’étaient prises. C’est pour ce motif que, dans ma communication, j’ai précisé que les milieux 
intéressés seraient entendus et associés à la mise sur pied de cette coopération. Ce point n’a soulevé aucune 
objection.

D’autre part, il sera facile de démontrer que les sacrifices demandés pourront être compensés largement par 
l’extension du champ d’action au sein de la communauté.

J’insiste, Monsieur le Ministre, sur ce problème des particularismes, et ne pensez-vous pas qu’il est 
préférable de le poser en pleine clarté ?

Je pense aussi que nous avons tous à y gagner puisque, aussi bien la “ Communauté Santé ” sera l’œuvre de 
tous. Puisqu’il s’agit de particularismes, je veux croire que les particuliers comprendront que leur intérêt 
propre peut se confondre avec l’intérêt commun, quand il s’agit d’améliorer ce qui est à la fois un bien 
essentiel de l’homme et le but même de l’action des professions sanitaires.

Et nous espérons avec la même force que, du point de vue législatif, le Parlement nous apportera une aide 
généreuse dans cette tâche de construction de l’Europe.

Ne craignez-vous que le qualificatif d’“ européen ” ne fasse bouder certains peuples ou ne rebute 
certains autres ? Ou encore ce mot d’européen ne marque-t-il pas une volonté politique qui se trouve 
“ ipso facto ” éliminatrice de nations, rattachées par leurs intérêts et leurs conceptions à d’autres 
communautés (atlantiques, musulmanes, orientales, etc.).

Nous ne craignons pas que le qualitatif “ européen ” soit une cause de difficulté. Au contraire, de nombreux 
pays, tels que les U.S.A., nous encouragent très vivement à concrétiser davantage cette communauté 
européenne. La création d’une Europe unie n’entraîne pas pour cela une position hostile contre d’autres 
communautés, de même qu’à priori la constitution de la Ligue arabe ne devrait pas choquer une 
Communauté européenne si elle existait déjà.

Pourquoi, du reste, le qualificatif européen heurterait-il quelqu’un ? Il correspond à une évidence 
géographique et historique. Nous sommes quelques nations à avoir en commun deux mille ans de 
civilisation, ce qui n’est pas allé sans nous laisser une même empreinte.

“ L’Europe est trop grande pour être unie, mais elle est trop petite pour être divisée. Son double destin est 
là ” a dit le géographe Daniel Foucher.

Il faut essayer de sortir de ce dilemme. C’est précisément de ce déséquilibre qu’est née la “ conscience 
européenne ”. Elle est le sentiment d’une absence pour les peuples comme pour les hommes : la conscience 
de la Santé ne naît qu’avec la maladie.

Cette inquiétude de l’Europe qui se cherche doit être féconde car toute gestation commence dans la douleur 
et toute création dans l’inquiétude.

En quoi la communauté de la Santé diffère-t-elle de l’O.M.S. ? En est-elle un complément ou une 
restriction ?

Votre question se justifie d’autant plus que les deux institutions répondent à des préoccupations de même 
ordre. L’O.M.S a, vous le savez, reçu de sa constitution la mission d’assurer à tout être humain le “ meilleur 
état de santé qu’il est capable d’atteindre ”, le terme santé étant entendu dans un sens très large puisqu’il 
désigne “ un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité ”.

Ce but, c’est aussi celui de la Communauté Européenne de la Santé. Mais si les buts sont communs, les 
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moyens pour parvenir à les atteindre diffèrent.

Pour répondre à votre question, je dirai que sur le plan géographique, la Communauté européenne de la 
Santé est une restriction par rapport à l’O.M.S., alors qu’elle est un complément au point de vue du mode 
d’action.

L’O.M.S. n’est qu’une des institutions spécialisées de l’O.N.U. et à ce titre sa vocation est mondiale. Or, 
pour si paradoxale que la chose puisse paraître, une communauté trop vaste porte en elle les limites de son 
action. Le Bureau européen de l’O.M.S., dont je suis heureux de saluer les efforts méritoires, ne peut 
qu’imparfaitement remédier à cet inconvénient.

D’ailleurs, le rôle de la Communauté européenne de la Santé sera différent mais complémentaire, je le 
répète, de celui des institutions internationales spécialisées.

Comme je l’indiquais dans ma communication, ces organisations ont dû se contenter d’orienter leurs 
activités vers l’étude scientifique ou administrative, les investigations et même l’entraide au profit des 
peuples les plus déshérités, mais elles ne poursuivent pas notamment les réalisations concrètes d’ordre 
économique qui constitueront un des rôles de la Communauté. Celle-ci représentera un groupe homogène 
dont les éléments sont très voisins par leur origine et leur évolution sociale ; elle pourra aborder un grand 
nombre de questions sur un plan plus réaliste que ne pourrait jamais le faire une institution plus vaste.

D’une manière générale, une organisation dont l’action est universelle se heurtera au particularisme des 
divers pays qui y adhèrent, lorsqu’elle recherchera des solutions trop précises. Elle ne recevra de ses 
adhérents que des concessions relativement restreintes en matière de souveraineté nationale.

D’autre part, certains problèmes sont impossibles à résoudre par les organisations internationales existantes 
parce qu’aucune autorité supra-nationale ne leur est conférée ; cette lacune rend généralement sans effet 
leurs recommandations.

Un exemple peut être donné : celui de la Pharmacopée internationale rédigée par l’O.M.S. Cette 
Pharmacopée est l’œuvre de cinq experts, elle est extrêmement incomplète et ne répond pas aux desiderata 
des Européens, par exemple au point de vue de la qualité des médicaments décrits, si bien qu’aucun pays 
d’Europe n’a envisagé d’adopter chez lui la pharmacopée dite internationale. Cette pharmacopée a la valeur 
d’un formulaire de très grande valeur, mais sans effet pratique pour un certain nombre de pays.

Par contre, la Communauté européenne de la Santé pourra rédiger une “ Pharmacopée européenne ” à 
laquelle chacun des pays participants pourra travailler directement et qui sera rendue obligatoire dans chacun 
de ces Etats.

Enfin, une autre raison qui empêche l’O.M.S. d’atteindre très rapidement certains de ses buts, est le manque 
de crédits.

Il sera possible de doter la Communauté européenne de crédits proportionnellement plus importants dans la 
mesure où ces crédits profiteront très rapidement à l’ensemble de ses membres et ne seront pas dispersés 
dans le monde entier d’une façon telle que les résultats pratiques en sont très difficiles à apprécier.

En cas de réalisation concrète, ne craignez-vous pas des chevauchements, des concurrences, voir des 
heurts, avec les organisations sur le plan international (O.M.S., O.I.T., O.A.A., etc.).

Ma réponse à votre première question est valable : la Communauté européenne aura un rôle différent, mais 
complémentaire des autres organismes internationaux.

En tout état de cause, toutes précautions devront être prises pour éviter des heurts avec les autres 
organisations. Dans la pratique, les difficultés ont peu de chance de se produire, car il sera tenu compte de la 
situation internationale existant déjà en la matière.
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En fait, la Communauté européenne de la Santé, d’une part, profitera des travaux faits par les organismes 
internationaux déjà constitués, et, d’autre part, fera un apport concret à ces derniers.

Puisqu’il s’agit de réaliser d’abord, afin de créer par là même un climat d’action commune, ne 
pensez-vous pas qu’une des phrases-clés de votre communication est celle-ci : “ Elle (la Communauté 
Santé) aura pour mission, par la mise en commun des ressources destinées à soulager malades et 
infirmes, de contribuer au bien-être moral et physique des populations ”. Toujours dans le domaine 
du concret ne voyez-vous pas cette Communauté européenne de la Santé, d’abord comme une mise en 
commun des ressources ?

Effectivement, vous avez bien saisi notre pensée. Dans le domaine du concret, la Communauté européenne 
de la Santé sera en premier lieu une mise en commun des ressources de tous ordres.

Vous dites dans votre communication : “ qu’une chose nous est commune à tous, l’homme, sans 
distinction de nationalité, de croyance religieuse ou d’idéologie politique ”. Cette communauté de 
pensée est-elle réelle ?

Peut-on affirmer qu’il y a une conception européenne de l’homme qui ne soit infirmée ni par les 
coutumes nationales, ni par les religions, ni par la politique ? Autrement dit, existe-t-il une définition 
universelle de l’homme européen ?

M. le Président Pinay a répondu déjà pour moi à cette question dans la conférence qu’il fit à Bruxelles il y a 
quelques jours à peine. “ Si l’on veut rétablir l’espoir dans les cœurs, il faut rétablir une finalité morale dans 
la civilisation technique. C’est la mission de l’Occident chrétien et humaniste de trouver une nouvelle 
forme de vie sociale. ”

Je vous renvoie au surplus à la “ Convention européenne des Droits de l’Homme ” qui, comme vous le 
savez, fut signée le 4 novembre 1950 à Rome. Les hautes parties contractantes, états membres du Conseil de 
l’Europe, exprimaient le désir :

“ De sauvegarder les valeurs morales et les principes démocratiques qui constituent leur commun 
patrimoine. ”

“ D’assurer par des mesures graduelles, l’application universelle de la Déclaration des Droits de 
l’homme ”, etc. D’ailleurs l’article 3 [sic] ne prévoit-il pas “ que les justes exigences de la moralité, de 
l’ordre public et du bien-être général devront être satisfaites. ” ? Je crois être demeuré dans l’esprit de ce 
texte en mettant au premier plan la sauvegarde de la santé de l’homme, son bien le plus cher.

Si j’ai bien compris votre pensée, vous tenez pour assuré que la priorité revient, selon les paroles du 
Président Schuman, à “ commencer des réalisations concrètes par une solidarité de fait ”.

Je puis répondre oui à cette question.

Eliminez-vous pour autant le problème idéologique préalable auquel nous venons de faire allusion ?

Je vous répondrai oui, mais sous une forme de périphrase. Comme le philosophe antique sommé de prouver 
le mouvement se mettait à marcher, je vous dirai : le mouvement se prouve en marchant.

Mais je ne minimise pas pour autant l’importance des principes. Le cadre de l’interview laisse peu de place à 
ce développement. Je ne puis mieux faire que de vous renvoyer à la conclusion de ma communication et je 
m’autorise à citer le dernier paragraphe de cette conclusion : “ La grandeur du but poursuivi, l’espoir qu’il 
porte en lui, n’interdisent-ils pas désormais toute hésitation ? ”

Permettez-moi, Monsieur le Ministre, d’insister sur cet aspect idéologique du problème, ne serait-ce 
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que pour mieux définir ce qui revient plus spécialement à l’économique et ce qui revient plutôt à la 
pensée directrice.

Pouvez-vous préciser dès maintenant ce que vous entendez par : “ Elle (la Communauté) associera des 
biens culturels et des valeurs humaines ”. Ce paragraphe venant immédiatement après celui qui 
propose la “ création d’un marché commun ” indique-t-il que, dans votre esprit, le problème matériel 
n’épuise pas toute la réalité de la Santé ?

Doit-on comprendre que les mots “ biens culturels ” sont d’ordre exclusivement scientifique ou bien 
doit-on penser qu’associés aux mots “ valeurs humaines ”, ils ouvrent à la Communauté Santé des 
perspectives plus vastes : par exemple : problèmes d’éducation, protection de l’enfance, protection de 
la femme, problèmes raciaux, etc. ?

Les réalisations matérielles ne représentent, en effet, qu’un des à-côtés de l’ensemble, car quand il s’agit de 
soigner les malades le problème de l’intelligence et de l’esprit prennent la place prépondérante.

Vous savez mieux que quiconque que la médecine, comme les activités para-médicales, ne relèvent pas 
uniquement de la “ Science ” mais, par la nature du sujet en cause, elles touchent également à l’Art, 
puisqu’elles ont toutes pour base le problème humain.

Les expressions “ biens culturels ” et “ valeurs humaines ” doivent être comprises de la façon la plus large 
possible.

Les “ biens culturels ” seront l’ensemble des connaissances acquises dans les divers domaines que vous 
évoquez ; mais ce seront aussi les moyens que la communauté mettra à la disposition de ses participants 
pour y progresser : les laboratoires, les publications, les services de statistiques, etc.

Les “ valeurs humaines ”, toujours à titre d’exemple, ce seront ces savants, ces praticiens à la compétence 
desquels les divers pays pourront faire appel, dont les résultats des travaux seront largement diffusés, ce 
seront ces chercheurs œuvrant ensemble, dans une même spécialité ; dans un centre de recherche de la 
Communauté européenne de la Santé.

*
*        *

Votre chapitre “ Du Traité de Communauté européenne ” nous semble n’être qu’une indication 
générale. Pouvez-vous nous dire si le projet existe dans vos services ou si vous pensez qu’il doit faire 
l’objet d’une étude préalable ?

Comment aurais-je pu donner à mes collègues, lors de ma communication au Conseil des Ministres, autre 
chose que les grandes lignes d’un projet qui, certes, a fait l’objet d’études par mes services mais qui ne 
pourra prendre forme que peu à peu.

Nous ne pouvons établir qu’un avant-projet qui devra être mis au point avec les autres ministères et être 
ensuite discuté avec les gouvernements des Etats participants. Ce serait la trame sur laquelle il faudra 
tisser… et broder, espérons-le un jour.

Pour répondre à votre question, une étude préalable est nécessaire.

Cette étude sera-t-elle faite par une Commission de hauts fonctionnaires et de juristes, ou sera-t-elle 
soumise à la collaboration des professionnels ?

Cette étude sera faite par une Commission de hauts fonctionnaires et de juristes, et sera soumise à la 
collaboration des professionnels. Je vous confirme à ce sujet les assurances que je vous ai précédemment 
données et qui ont été inscrites dans ma communication. Les professionnels pourront faire entendre critiques 
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et suggestions et seront associés à la mise au point du traité. Si nous n’opérions ainsi, on pourrait nous taxer 
à juste titre d’agir par esprit de système.

Nous n’avons même pas encore donné une forme définitive à l’avant-projet auquel je faisais allusion parce 
que précisément nous ne voulions rédiger ce premier document qu’après consultation des professionnels 
intéressés.

A quel moment comptez-vous insérer l’action des professionnels du Corps de Santé dans la réalisation 
de la Communauté ?

Seront-ils consultés ? Participeront-ils à l’élaboration ou seront-ils seulement des agents d’exécution ?

D’ores et déjà les professionnels du Corps de Santé ont été consultés par nous-mêmes et vont l’être bien 
davantage au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux.

Je me permettrai de revenir sur ce problème de la participation des professionnels, si vous m’y 
autorisez. 

Auparavant, une première question sur le “ Fonctionnement ”. Est-il vraiment possible de calquer 
l’organisation santé sur celle du pool charbon-acier ?

Les matières ont-elles suffisamment d’analogie pour se résoudre en un même type d’organisation, 
puisque l’un traite surtout l’industrie lourde alors que l’autre a d’abord rapport à l’humain ?

D’autre part, les trois organes prévus : Haute autorité, Comité consultatif et Conseil des Ministres ne 
sont-ils pas des organismes lourds, laissant trop de champ aux lenteurs administratives comme aux 
difficultés de la politique (impératifs nationaux).

Nous ne nous cachons pas que les problèmes à résoudre seront beaucoup plus complexes que ceux dont 
traite la Communauté du Charbon et de l’Acier. Il est bien évident que des amendements au système adopté 
pour celle-ci devront tenir compte du rôle particulier du pool blanc. Au surplus, je n’ai jamais dit que nous 
devions “ calquer ” l’organisation de cette Communauté, mais que nous devions nous en “ inspirer ”. Je 
pensais surtout à l’idée essentielle qui lui sert de base.

Jusqu’à maintenant les accords contractuels devaient demeurer les instruments principaux de toute 
organisation internationale, mais ces engagements dont l’observation était affaire de bonne foi, de loyauté, 
se révèlent insuffisants – de multiples violations dans un passé récent sont là pour en administrer la preuve. 
Désormais, et c’est en cela que réside l’extraordinaire innovation du Plan Schuman, les traités doivent non 
seulement créer des obligations mais aussi des institutions chargées de les faire respecter, c’est-à-dire des 
organismes supra-nationaux dotés dans un secteur déterminé d’une autorité propre et indépendante.

Les trois organes prévus ne seront donc pas des organismes lourds si vous tenez compte que la Haute 
autorité, de caractère supra-national, pourra précisément dominer les difficultés que vous signaliez, en 
particulier les impératifs nationaux. D’autre part, elle ne sera pas un organisme d’exécution dans les détails, 
mais son rôle sera surtout de catalyser l’action des différents pays.

Autre question sur le “ fonctionnement ”. 

Le financement (paragraphe d) n’est-il pas un facteur de hausse du coût de la vie par la fonction 
directe, sur le budget, de la production sanitaire…

Les modalités de financement ne sont pas encore définitivement arrêtées. Leur choix devra évidemment 
tenir compte de l’incidence qu’elles peuvent avoir sur les prix. De toute manière, la nouvelle organisation ne 
pourra qu’entraîner à plus ou moins longue échéance une diminution des prix de la production sanitaire. 
C’est un domaine où les autorités de la Communauté s’entourent de l’avis des experts économiques et 
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financiers les plus qualifiés.

Autre aspect de la question financière :

Pensez-vous que la mise en commun de la recherche scientifique puisse être accomplie sans 
l’attribution de fonds spéciaux par les gouvernements nationaux.

D’où viennent ces fonds ?

Et, question annexe, quel sera l’organisme directeur et coordinateur de la recherche scientifique ?

Il convient de distinguer le financement de la recherche scientifique entreprise par la Communauté et la 
coordination de cette recherche avec celle qui relève de chacun des Etats membres. Sur le premier point, il y 
sera fait face avec l’ensemble des ressources dont disposera la Communauté, ressources qui, au début tout au 
moins, pourront comprendre des contributions des Etats, prélevées sur leurs budgets. Quant à la coordination 
des divers organismes de recherche, il est certain qu’elle s’imposera pour éviter des doubles emplois, et, là 
encore, l’action de la Communauté se traduira par un meilleur rendement et des économies.

Ces tâches de direction et de coordination seront, sur le plan de la Communauté, vraisemblablement confiées 
à la Haute Autorité assistée par le Comité Consultatif qui comprendra des personnalités scientifiques.

Cette question de la recherche scientifique nous amène tout naturellement à un aspect particulier du 
problème de la Communauté Santé: celui de la participation des praticiens.

D’où cette question préalable :

Les praticiens du Corps de Santé auront-ils part, ès qualités, à l’organisation et à la direction de la 
Communauté ?

En ce qui concerne la participation des praticiens, nous espérons – sous l’angle de la recherche scientifique 
puisque c’est la question qui vous intéresse particulièrement – que des équipes comprenant des savants ou 
des praticiens venant de tous les pays de la Communauté européenne de la Santé, pourront être formés et 
travailler d’une façon homogène dans l’intérêt général.

Cette participation se fera-t-elle par le truchement des organismes consultatifs ou bien une part leur 
est-elle réservée dans la gestion et la décision ?

Dans notre esprit, elle se fera des deux façons.

La Communauté de la Santé sera-t-elle seulement aux mains de ministres, de fonctionnaires et de 
savants, ou bien pourra-t-elle recevoir impulsion d’hommes d’action engagés dans la pratique 
quotidienne ?

Cette question, qui forme répétition, a l’excuse d’intéresser au premier chef tous les praticiens des 
professions sanitaires.

La Communauté européenne de la Santé sera inspirée par celle de la Communauté du Charbon et de l’Acier, 
où vous avez pu voir qu’en fait interviennent des hommes d’action, provenant des origines les plus diverses.

En ce qui concerne plus particulièrement la profession pharmaceutique, deux catégories de questions 
peuvent être posées :

a) Comment concevez-vous la planification des bases médicamenteuses en accord avec la diversité des 
produits fixés.
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Autrement dit, dans quelle mesure le statut légal de la spécialité française et singulièrement le visa 
pourront-ils être articulés avec les nécessités du Plan ?

b) Comment concevez-vous que les formes administratives de la Sécurité sociale pourront être 
articulées avec une production médicamenteuse appelée à bouleverser les prix de revient et peut-être 
même les normes de la thérapeutique ?

a) Nous pensons qu’une mise en commun des matières premières destinées à la pharmacie devra être à la 
base du traité. Pour ce faire, les barrières douanières devront être supprimées pour ces produits d’une part, 
et, d’autre part, des normes communes devront être adoptées par la Haute Autorité. C’est d’ailleurs pourquoi 
une des tâches les plus urgentes qu’elle aura à remplir sera la rédaction d’une pharmacopée européenne.

Les spécialités continueront à être contrôlées par chacun des Etats, mais il sera bien entendu qu’aucune 
discrimination ne devra être faite, qui soit basée sur l’origine du produit composant la spécialité. En effet, 
supprimer le visa serait aller d’une façon dangereuse contre les habitudes du Corps de santé et, 
pratiquement, le problème serait insoluble, chacun des Etats voulant imposer les spécialités qui sont de vente 
légale chez lui aux autres Etats.

Dans le domaine de la thérapeutique, ceci aurait pour effet un recul plutôt qu’un progrès parce que, comme 
vous le savez très bien, dans tous les pays européens, le mal dont on souffre est le trop grand nombre de 
spécialités pharmaceutiques existant.

b) A priori, en matière de Sécurité sociale, chaque pays continuera à rembourser à ses assujettis les mêmes 
produits qu’actuellement.

C’est le régime de Sécurité sociale du pays où il travaille qui sera appliqué à un étranger travaillant dans un 
pays déterminé.

D’autre part, en ce qui concerne les charges sociales incombant à l’industrie dans les différents pays, c’est 
un des problèmes les plus délicats à résoudre, mais il dépasse celui de la Communauté européenne de la 
Santé puisqu’il se pose déjà pour le charbon et l’acier.

Avez-vous l’intention de défendre devant une Assemblée Constituante de la Communauté Santé les 
principes vitaux des praticiens français :

a) Libre choix du malade ;
b) Liberté de prescription ;
c) Paiement direct.

Devons-nous, au contraire, nous attendre à la généralisation du “ Service de Santé ” et à la création 
d’un super-organisme de soins gratuits ?

Les trois principes que vous évoquez constituent également, à notre avis, les principes fondamentaux de 
toute législation sociale. Les rejeter, c’est priver les malades de garanties indispensables quant à la qualité 
des soins susceptibles d’être reçus ; supprimer le paiement direct, c’est aussi renoncer à mettre un frein 
contre les abus et compromettre la stabilité d’un régime social ; c’est, en tous cas, le rendre lourd pour les 
ressortissants honnêtes aux dépens de profiteurs peu scrupuleux. Ces points de vue que nous avons toujours 
soutenus, nous les défendrons sur le plan européen. D’ailleurs, dans le cadre forcément limité d’une 
communication, j’ai souligné la nécessité de la liberté de prescription.

Avez-vous pensé proposer un siège pour cette nouvelle organisation ? Quelle sera l’attitude de la 
France initiatrice devant ce choix ?

Genève, et ses traditions de coopération sanitaire ?
Londres, point de jonction avec le monde atlantique ?
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Strasbourg, déjà orientée par le Pool Charbon-Acier ?
Paris, capitale intellectuelle indiscutée ?

Il aurait été prématuré de ma part de proposer un siège à cette nouvelle organisation, puisque nous n’en 
sommes encore qu’aux démarches diplomatiques en la matière.

La question “ langue ” se pose-t-elle ?

Le latin peut-il demeurer la langue des pharmacopées ?

La question langue se posera, mais, pratiquement, il me semble qu’elle est déjà résolue, puisque les 
médecins allemands comme ceux de la plupart des pays de la Communauté européenne de la Santé, de la 
langue anglo-saxonne, ont l’habitude de prescrire en latin.

Avez-vous envisagé la création d’un organe de presse afférent à la Communauté ?

Est-il prévu un centre de documentation ?

Nous n’avons pas encore envisagé la création d’un organe de presse, mais l’idée nous semble tout à fait 
intéressante.

Le Centre de documentation sera, par contre, une des raisons d’être de la Communauté européenne ; c’est 
pour ce motif que, dans ma communication, j’ai insisté sur la nécessité d’informations mutuelles dans tous 
les domaines sanitaires, démographiques, scientifiques ; pour étayer les décisions de la Haute Autorité et 
faciliter l’action des gouvernements, des revues de divers ordres pourront être publiées en plusieurs langues 
afin d’assurer la diffusion des informations les plus importantes.

Enfin, et dernière question :

Comment les pharmaciens français peuvent-ils apporter un appui efficace à la Communauté ?

Doivent-ils attendre des décisions dont la politique prépare l’avènement ?

Peuvent-ils, sans croire se livrer à un travail prématuré, chercher dès maintenant les bases d’une 
future coopération avec leurs collègues étrangers ?

Doivent-ils prendre contact, sur le territoire national, avec les autres membres de la Communauté 
Santé française ?

Bref, comment concevez-vous, pour les dirigeants de la Pharmacie, une action à la fois audacieuse et 
prudente en vue de promouvoir cette Communauté Santé supra-nationale à laquelle vous attachez les 
plus hauts espoirs ?

Nous pensons que les relations excellentes existant déjà au sein de la Fédération internationale 
pharmaceutique entre les divers pays d’Europe sont un heureux présage pour l’avenir et nous pensons qu’il y 
a tout intérêt à ce qu’immédiatement les pharmaciens français parlent sérieusement de toutes ces questions 
avec leurs collègues européens.

En ce qui concerne les contacts à prendre sur le territoire national, vous êtes mieux placés que moi pour agir 
dans ce domaine.

En bref, nous espérons beaucoup que les pharmaciens français nous aideront à construire cette Communauté 
européenne de la Santé, et n’hésitez pas à m’apporter toutes les suggestions que vous aurez à faire dans ce 
domaine ; je ne manquerai pas d’en tenir le plus grand compte.
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Il ne m’appartient pas, Monsieur le Ministre, de parler le dernier et pourtant je voudrais, avant de 
vous quitter, vous remercier au nom du journal que je représente et au nom de mes confrères à qui 
vous avez l’honneur de recevoir l’un des leurs. 

Il ne m’appartient pas non plus de préjuger de leurs sentiments, mais vous me permettrez cependant 
de souhaiter que ma profession soit à même de vous apporter une aide efficace.

Il ne m’appartient pas non plus d’en préjuger moi-même, mais je vous autorise à dire que ce concours me 
serait précieux et, plus encore qu’à moi-même, à l’œuvre que nous venons d’entreprendre.

*
*        *

J’envoie mon texte à notre Revue “ la Libre Pharmacie ”. C’est elle que je voudrais d’abord remercier 
de l’occasion offerte. C’est par son canal que je prie mes confrères de m’écrire si je puis leur apporter 
quelques éclaircissements.

X. Blanc-Bernard
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