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A TOUT CŒURO.C.O.V.A.S.

Chère Madame, Cher Monsieur,

Question inédite : que faut-il penser du « TROU de la Sécurité Sociale » ?

Fin septembre 2017, le gouvernement a publié le budget 2018 et donné ses pistes pour 
les années à venir. Le 28 septembre 2017, les ministres français concernés ont dévoilé le 
projet de budget pour la sécurité sociale. Nous avons tous noté qu’un certain nombre de 
mesures emblématiques devaient être prises, par exemple la hausse du forfait hospitalier, 
ainsi que le prix du tabac. D’autres mesures d’économies sont attendues :  efforts des 
hôpitaux publics, efforts des laboratoires (sur les prix des médicaments), et bien d’autres 

encore toutes classiques depuis de nombreuses années, en particulier lutte contre le gaspillage, diminution 
des frais de fonctionnement, lutte contre la fraude, mais aussi gel des retraites…  À ces mesures font pendant 
des dépenses en hausse telles que la revalorisation de certaines branches de la sécurité sociale, en particulier 
relèvement des minima sociaux (dont minimum vieillesse, allocation handicapés).

Il s’agit là de mesures budgétaires et comptables bien connues, qui, comme à l’accoutumée, doivent 
(devraient ?) in fine aboutir à une réduction du déficit de la sécurité sociale, le fameux trou de la sécurité 
sociale. Il devait être ramené à environ 4 milliards d’euros en 2017 (maintenant on évoque plutôt 5,5) pour 
être totalement résorbé en 2018, ou dans 2 ans, en tout cas avant la fin du quinquennat.

Cette situation se reproduit d’année en année, et l’on peut simplement signaler qu’en septembre 2016, Marisol 
Touraine avait déclaré lors d’une interview dans les Échos : « en 2017, le trou de la sécu aura disparu ». 10 mois 
plus tard la cause était entendue, le déficit escompté avait été multiplié par quatre, et au total le fameux trou s’est 
monté à 5,5 milliards d’euros, largement supérieur aux prévisions qui avaient été 
inscrites dans la loi. « Insincère » avait- on entendu alors, et il faut avouer que ce 
mot est très fréquemment prononcé dès lors qu’il s’agit de prévisions budgétaires 
de l’État. Il est vrai que le déficit avait été plus important les années précédentes, il 
atteignait même 17,5 milliards en 2011.

S’il est notoire qu’une bonne gestion évite dérapages et déficits qu’en est-il 
exactement de ce trou de la sécurité sociale ?
La sécurité sociale date de 1945, elle a été créée par le comité national de la résistance, afin d’unifier les différents 
types de prise en charge qui existaient alors. Elle est due à la volonté de De Gaulle et son gouvernement qui 
l’ont promulguée par ordonnances. Depuis elle s’appuie également sur la Déclaration Universelle des droits de 
l’homme (1948) qui stipule :
Article 22- Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction 
des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort 
national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays
Article 25 - Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment 
pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la 
sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de 
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
À l’heure actuelle, du moins dans nos pays, il paraît difficilement concevable de revenir sur cette déclaration et 
de la modifier. L’acquis de la sécurité sociale s’impose à la nation française. De tout temps on a abondamment 
entendu que sa gestion n’avait rien à voir avec celle d’une entreprise, que cette gestion ne doit pas nécessairement 
se faire en équilibre, et qu’un déficit peut même être raisonnablement attendu.

DATE IMPORTANTE
Le 17 mars 2018 : Assemblée Générale OCOVAS
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Il faut donc s’attendre, l’espérance de vie augmentant, les progrès médicaux ne pouvant être stoppés, les 
recherches médicamenteuses étant fréquemment onéreuses, le nombre de retraités en croissance constante, 
le marché du travail peu euphorique… à ce que les dépenses sociales ne puissent être véritablement et 
durablement réduites, voire seulement stabilisées.

Certes il y aurait bien des choses à faire :
 les taxes sur l’alcool, les taxes sur le tabac, les primes d’assurance automobile, les taxes sur les industries 
polluantes, une part de TVA, un retard de paiement par les entreprises… tout cela devait contribuer à abonder 
les dépenses sociales. Il n’en est rien et en théorie l’État reste fortement débiteur vis-à-vis de la sécurité 
sociale. Au niveau de l’État cependant les lignes budgétaires sont des vases communicants, «fongibles » 
comme on dit, et si l’état donnait suite à ses engagements il serait – par exemple - dans l’incapacité de payer 
ses fonctionnaires.
 Il existe également une fraude patronale aux cotisations sociales qui atteindrait quelque 20 milliards par an 
 enfi n existent évidemment des économies à faire, des gabegies à réduire, une meilleure productivité à 
atteindre, des restructurations à accomplir...

Une enquête avait été diligentée pour avoir l’opinion des cotisants, des assurés sur ce fameux trou, et les 
réponses ont été nombreuses. Chaque réponse recèle une part de vérité, ce qui montre à quel point le 
problème est profond ample et interpelle.
Vous pouvez lire ces commentaires, en suivant le lien ci-après :
Sécurité sociale : les commentaires des internautes sur le système français d’assurance maladie
https://www.assurland.com/assurance-blog/sondage-assurance-securite-sociale/commentaires.html

Bien évidemment il n’est pas question ici ne serait-ce que d’esquisser une solution à ce vaste problème, 
indéfi niment récurrent. Comme pour beaucoup d’autres sujets similaires ayant trait à la société ou son 
organisation il est vraisemblable qu’une véritable solution ne viendra que d’un changement de comportement, 
de perception, d’analyse et d’acceptation des Français. En faveur d’une telle perspective, le résultat d’un 
sondage selon lequel 38% des Français se disent (est-ce bien vrai ?) en faveur d’un régime autoritaire pour 
réformer le pays et éviter le déclin.
Compte tenu de ce que j’ai pu observer au cours des derniers mois, des eff orts qu’était prête à accepter 
chaque catégorie sociale isolément (patrons, routiers, fonctionnaires, retraités, ouvriers....) pour participer peu 
ou prou au redressement de la France, alors que chacun reconnaît une situation plus que préoccupante, j’ai 
quelques doutes quant à la disparition prochaine de ce fameux trou. Je vous donne donc rendez-vous fi n de 
l’année prochaine, ainsi qu’en 2022, à la veille des prochaines présidentielles.
Surtout je souhaite à chacun de nous de garder une santé aussi fl orissante que possible, de n’avoir pas besoin 
de médication ni d’hospitalisation. C’est un objectif et un vœu dont nous sommes tous preneurs pour ne pas 
contribuer à approfondir et à creuser ce trou.

Le Président : Bernard Eisenmann

TROUVER UNE INFORMATION MEDICALE SUR INTERNET

En règle générale internet se révèle un excellent moyen pour me documenter dans le 
domaine de la médecine, et pour ce qui me concerne, en chirurgie cardio-vasculaire. Pour 
être plus précis , il faut reconnaître que j’utilise des outils sophistiqués qui permettent 
de fouiller les données médicales sur les sites spécialisés, dans les revues médicales 
professionnelles, dans les comptes-rendus de congrès, et autre Webcast pour parler 
franglais.
Par contre je ne cherche que rarement un renseignement médical en tapant un mot-clé 
dans une fenêtre de recherche généraliste (Google, Internet Explorer….) et encore moins 
en me rendant sur les forums. 
Ceci m’est cependant arrivé il y a peu de temps afi n d’obtenir le sentiment des utilisateurs d’une certaine 
médication ;  j’ai parcouru les retours de ceux-ci, donc,  sur un forum de discussion. J’’en suis « sorti » avec 
la migraine, devant la multiplicité d’avis opposés sans avoir eu une réponse claire quant a une éventuelle 
attitude à adopter. Cela ne m’a d’ailleurs pas particulièrement surpris ; avec le temps j’apprends à me 
méfi er de plus en plus de ce qui circule sur Internet.



Évidemment je ne suis pas seul dans ce cas, tout en étant moins influençable, du moins dans ce domaine 
médical !. Sur le forum de Doctissimo.fr un internaute avait écrit « Je souffre de brûlures d’estomac, et 
en surfant sur le NET j’ai vu que c’était un des symptômes de la maladie de Crohn » (maladie chronique 
de l’intestin, pouvant revêtir des formes très graves). Sur de nombreux forums de ce type on peut lire des 

remarques angoissées d’internautes qui ont cherché sur le web 
une explication à un symptôme banal par ailleurs. Une telle 
situation a tendance à se répandre. Une enquête déjà ancienne 
(Swisscom , 2012) faite sur 1000 personnes (des Suisses) a 
révélé que 84% ont recherché des informations médicales 
sur internet, et qu’un tiers d’entre elles ont pris ou annulé un 
rendez-vous chez le médecin après cette recherche, ou bien  
ont modifié le traitement , sans avoir demandé  au préalable 
l’assentiment de leur médecin ! Depuis ce phénomène n’a pu 
que s’amplifier, les bases documentaires mises à disposition 
s’étoffant et se multipliant.
En 2013, une étude faite au Texas, et rapportée dans le 

journal Cyberpsychology, Behavior and Social Networking  , portant sur 512 personnes en bonne santé, 
d’âge moyen de 33 ans fait état des  faits suivants : 40% reconnaissent ne pas aller chez le généraliste, 
59 % préfèrent se documenter sur Internet, et presque 40 % (une plus grande proportion de femmes que 
d’hommes) annulent en conséquence une visite chez le généraliste.
Une telle lecture choque au premier abord. Mais à y voir de près bien des éléments manquent. Ce sont 
512 personnes jeunes en bonne santé ; pourquoi donc seraient-elles allées chez le généraliste, à moins 
que ce ne soit pour un examen de routine ou bien pour obtenir la réponse à une question bien spécifique 
? Et si elles avaient trouvé la réponse adéquate sur internet ? De surcroît Internet est accessible à tout 
moment, mais non le médecin. Pourquoi plus les filles que les garçons ? Seraient-elles plus intelligentes ? 
plus rationnelles ? moins angoissées ? Et ce ne sont pas les seules questions…
Autre conséquence de ces recherches sur le web : les résultats étant souvent contradictoires il s’en suit un 
malaise, un mal-être qui a été dénommé  cybercondrie ( parallèle avec l’hypocondrie). 

Je me suis dit que le moment est venu de joindre ma voix a ceux qui disent qu’il faut relativiser ce que 
l’on peut pêcher sur Internet, surtout dans le domaine médical, de mettre en garde les utilisateurs, et de 
prêcher une certaine prudence.

Il n’est pas question ici de minimiser la foule d’informations que peut nous procurer la recherche sur 
Internet, à condition de conserver vigilance et esprit de critique. Cela devient de plus en plus indispensable, 
puisqu’aux  États-Unis, pour ne citer que ce pays, Google a pratiquement ouvert un site de consultation 
médicale en ligne, fournissant des réponses automatiques aux questions posées, sans l’intervention d’un 
médecin. C’est ainsi que le «patient» - nommons-le ainsi -  signale à l’application automatique ses symptômes 
prédominants ; il obtient en retour le diagnostic le plus probable et une proposition de traitement. Bien 
entendu Google a pris ses précautions, et a développé ce site avec des chercheurs et des médecins 
d’institutions prestigieuses.
Il est clairement utile de prendre soin de sa santé, de la chérir ; faire des recherches dans ce domaine est 
loin d’être répréhensible, même ne peut être qu’encouragé : dès lors qu’il y a eu recherche il y a un intérêt 
et  bien des chances que les mesures préconisées seront perçues de façon positive.

Utiliser donc Internet est en soi recommandable le problème vient de la multitude des réponses que l’on 
peut recevoir, qui peuvent ne pas être pertinentes ou appropriées, car la question n’a pas été bien posée, 
ou bien on a regardé sur un site de piètre qualité.

Il est donc sage de chercher l’information sur plusieurs sites, et de savoir comparer. Une autre difficulté 
survient : si les informations sont discordantes, ou même contradictoires est-ce que la personne qui fait la 
requête a les compétences requises pour les départager ?  Autant le dire clairement pour le moment Internet 
ne peut pas remplacer une consultation médicale. Si les avis suggérés vont tous dans le même sens cela 
rassure.  Si ce n’est pas le cas il n’est pas possible de faire l’économie d’une consultation professionnelle.

Afin d’avoir des réponses, a priori de qualité il est recommandé de consulter des sites grands publics 



PENSEZ AU RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION
Le montant de la cotisation de base reste inchangé : 25,- €

Tout don supplémentaire sera le bienvenu. Votre soutien est indispensable à la poursuite de nos actions. 
Et vous pouvez nous aider en sensibilisant vos proches, vos amis, votre entourage. Par avance, merci !

VOTRE REDUCTION FISCALE
Si vous êtes imposable, vous bénéfi ciez d’une réduction d’impôt

Si votre don est de 100 €, il ne vous coûtera que 34 €
S’il est de 50 €, il ne vous coûtera que 17 €

S’il est de 25 €, il ne vous coûtera que 8,50 €
Un reçu fi scal ouvrant droit à réduction d’impôt vous sera délivré.
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renseignements
OCOVAS
(Association des Opérés du COeur et des VAisseaux à Strasbourg)
29, rue Charles de Foucauld  -  67000 STRASBOURG
Tél. : messagerie 03 88 25 78 02
E-mail : ocovas@orange.fr
Adresse internet : www.ocovas.com

HOPITAUX UNIVERSITAIRES
Cardiologie  -  EFNI
(Explorations   Fonctionnelles 
Non Invasives)
Nouvel Hôpital Civil
67091 STRASBOURG Cdx

QUELQUES FAITS ET DATES À RETENIR

  Le Dr KINDO a été offi  ciellement nommé Professeur en Chirurgie Cardiovasculaire au CHU de 
 Strasbourg. Longue marche, nombreux obstacles, surmontés avec l’aide bienveillante d’OCOVAS.  
 Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de satisfactions, pour le plus grand bien des patients 
 cardiaques de la région.

  OCOVAS va être bénéfi ciaire (selon toute probabilité) d’un legs à venir de 10.000 euros.

  Le 4 novembre 2017 se tiendra à Seebach  la traditionnelle réunion festive organisée 
 par Mme CLAUSS à la mémoire de sa fi lle.  S’il vous est possible de vous y rendre, vous y êtes 
 chaleureusement convié.

  Samedi 17 mars 2018, assemblée générale OCOVAS. Veuillez prendre note de cette date dès à 
 présent. Horaire et lieu traditionnels. Vous serez informés plus précisément lors d’un ATC en février 
 2018.

élaborés par des professionnels, tels que Doctissimo, e-sante.fr  (site plus féminin), hopital.fr (traitant des 
soins à l’hôpital),  mieux encore  Medscape, HON (Health On the Net ou Fondation de la Sante sur Internet), 
Planète Sante par exemple. Il est également possible d’utiliser les  portails spécialisés :   « Association 
française contre le Tabac », contre le Cancer, les maladies cardiovasculaires,  etc….
Encore mieux on peut aller faire ses requêtes sur un portail médical ce qui donnera à coup sûr des 
informations plus fi ables. Vous pouvez aller sur les portails de la Haute Autorité de Santé, de l’INSERM, des 
sociétés savantes de la spécialité concernée ; mais un autre danger se profi le, car ces sites donnent leurs 
informations dans un langage parfois hermétique. Il faut faire une recherche complémentaire, raison de 
plus pour aller consulter un professionnel.
Il existe aussi d’excellents sites en langue anglo-saxonne, tels que MedlinePlus , dont un pan entier est à 
destination du « grand public ».

Restez cependant critiques ; essayez de déterminer qui est l’auteur : journaliste, patient, médecin, laboratoire 
(ce n’est pas si rare) , voire assurance… Se méfi er des articles non datés, non signés, ne précisant pas les 
sources , et chaque fois que l’on recommande chaudement un médicament ou d’une technique.
Finalement, dans le doute, et il y a souvent doute, la médecine n’ayant pas encore atteint au statut de 
science exacte, même si elle s’en rapproche : consultez un médecin.



La fête de SEEBACH a eu lieu! 

 

Très grande réussite. 

Bravo à Mme CLAUSS et son équipe 

Brigitte KALT 

vous informe  

CONCERT à BENFELD  

au profit d’OCOVAS ! 

 

Dimanche 7 janvier 2018 à 17 h 

en l’Église St Laurent de BENFELD 

 

70 choristes adultes 

25 choristes enfants et jeunes 

6 musiciens 

 

Beaucoup de travail, 

De la générosité 

De l’humour 

De l’amitié 

 

De la mémoire  

Du souffle  

De l’oreille et de la voix 

 

Voilà les ingrédients du concert de l’Épiphanie 

         de la Chorale de Rhinau 

Venez nombreux partager avec elle la joie de  

         chanter, le partage, la rencontre, la solidarité…. 

 

Le plateau du concert est destiné à OCOVAS  

(Association des Opérés du COeur et des VAisseaux à 
Strasbourg). 
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