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carte blanche

La liberté de pouvoir
être en bonne santé
Selon toutes les projections, lorsque vous
lirez ces lignes l’initiative contre la fumée
passive aura été rejetée dans les urnes. La
santé contre la liberté, diront les opposants :
nous nous serons prononcés en faveur de la
seconde.
Mais poser la question ainsi, c’est oublier
que trop souvent, ce qui nous manque c’est
la liberté de pouvoir être en bonne santé. Elle
est autrement plus fondamentale que celle
d’enfumer son voisin, cette liberté-là. Elle
tend aussi à être plus difficile à défendre. Du
coup, on en parle plutôt moins. Pourtant,
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Les trois quarts concernaient des hommes
âgés de soixante-quinze ans et plus. Pour la
même année, on estime à 71 000, le nombre
de nouveaux cas, ce qui en fait le cancer le
plus fréquemment diagnostiqué. Là encore
on peut le dire autrement : «L’évolution du
cancer de la prostate au cours des dernières
années est marquée par une forte augmentation du taux d’incidence, en partie liée à
l’importance de son dépistage opportuniste,

alors que le taux de mortalité a diminué dans les années récentes. Ces
données justifient que soient régulièrement réévaluées les meilleures
modalités de détection précoce du
cancer de la prostate et d’utilisation
du PSA.» Un euphémisme : près
de trois millions de tests de dosage de PSA sont réalisés chaque
année en France ; un coût d’environ soixante millions d’euros sur
le budget de l’assurance-maladie. Soit une situation que les
professionnels qualifient volontiers en privé de gabegie.
L’intérêt du patient. A ceux
qui en douteraient, c’est bien là
l’objectif central de l’ANSM. Et l’intérêt du patient est «de ne pas être laissé
seul et sans une information claire et adaptée face à un dispositif médical dont l’intérêt
n’est pas démontré en dehors d’une stratégie globale de diagnostic, mise en œuvre par
un médecin.» En d’autres termes, tout ne va
pas pour le mieux en matière de dépistage
du cancer de la prostate en France où la consommation du test PSA constitue une véritable gabegie. L’ANSM a donc fait ici appel

tranquillement, des données dérangeantes
s’alignent.
Le British Medical Journal rapportait par
exemple ce printemps une étude troublante :
entre 1973 et 2009, à travers plusieurs récessions qui ont serré les pressions sur le
monde du travail britannique, de plus en plus
de personnes malades ont cessé toute activité
professionnelle.1 Etre malade rend de plus en
plus inapte à gagner sa vie. Durant la même
période, le nombre de cas de maladies professionnelles est passé de 4000 à 40 000
par an chez nos voisins français. La rentabilité
se paie en pression, et la pression doit bien
s’exercer quelque part. Mais cela donne parfois la triste réalité que côtoient nos collègues
de médecine du travail : des employés en
bonne santé, c’est plus facile à avoir si vous
ne gardez que ceux-là. Les autres, y compris
ceux que la précarité de vos emplois aura
rendus malades,2 eh bien zou : externalisés.
La santé comme ressource, consommable.
Consommable aussi, la santé du client. Au
fur et à mesure qu’elles accèdent aux biens
matériels, les sociétés ont tendance à écarter
des risques comme la sous-nutrition, la pollution des foyers domestiques, la qualité de l’eau
et des sanitaires. Tant mieux. Mais elles ont
tendance à les échanger contre les risques
du tabac, la sédentarité, l’obésité, la pollution

urbaine et ceux de la route et du travail.3 En
d’autres termes, des facteurs très fortement
liés au mode de vie. Liberté, serait-on tenté
de clamer ici aussi. Chacun doit pouvoir faire
ses choix y compris s’ils sont nocifs. Oui, bien
sûr : comment défendre une vie de contraintes
au nom de la santé ? Sauf que les comportements en question ne sont, disons, pas vraiment entièrement libres. La santé publique
sous nos climats est en passe de devenir fondée sur ce que Galbraith appelait la «manufacture des besoins».4 Si un vendeur peut fabriquer le besoin pour son produit, c’est très
bon pour lui.5 Si son produit est nocif, c’est
évidemment moins bon pour son client, qui
n’en aurait pas eu un tel besoin sans lui.
Alors : suis-je encore libre de choisir si on me
matraque de messages publicitaires, si on organise millimétriquement mon supermarché
pour augmenter au maximum la probabilité
de chacun de mes achats ? Fascinante question. Le même BMJ publiait cet été une attaque en règle de la publicité comme facteur
dans ces «décisions» : menace pour la santé
physique, pour la santé mentale, exacerbation d’inégalité, ciblage des enfants.6 Que faire
dans tout cela de la liberté de pouvoir être en
bonne santé ?
Dérangeantes, ces données. On se prend
à souhaiter que nos collègues s’y penchent

à l’Association française d’urologie (AFU).
Et l’AFU de rappeler aux hommes «qui
souhaitent s’engager dans une démarche de
dépistage individuel (appelée de façon plus
appropriée, démarche de diagnostic précoce)» tout ce qu’elle préconise pour que ne
soient pas sous-traités les hommes porteurs
d’un cancer de la prostate agressif ; et aussi
pour éviter le diagnostic inutile des cancers
de la prostate peu agressifs. C’est pourquoi,
il fallait interdire les autotests qui, en France,
étaient en vente libre depuis un an. La décision de l’ANSM a été notifiée aux deux fabricants, les sociétés Vedalab et Nanorepro
ainsi qu’aux distributeurs, les sociétés Vedalab et Le Complément Alimentaire. L’Agence
France-Presse fait observer aux citoyens français que des autotests sont en vente libre sur
la Toile. L’AFP fait ici preuve de malignité
journalistique.
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encore davantage. Car sans cela nous resterions limités à informer nos patients sur les
besoins de leur corps alors que, face à nous,
on s’attache à les séduire comme clients, à
les user comme employés. Et avec une tout
autre efficacité. Liberté, donc, oui : mais vu
sous cet angle, celle de fumer une cigarette
dans les lieux publics commence à ressembler à celle du condamné…
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