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Introduction 

Le « pouvoir médical » est généralement étudié sous les traits d’une corporation professionnelle dotée 
d’un capital socio-économique important mais qui se trouve dans l’incapacité de convertir l’intégralité de 
ses ressources en moyens d’action dans sa confrontation aux autorités politiques, eu égard notamment aux 
restrictions du droit de grève pesant sur les praticiens. Patrick Hassenteufel (1999) a fait remarquer que 
cette définition aboutit à deux discours ambivalents, les médecins se percevant comme impuissants face à 
l’État alors que le discours ambiant, rédigé sur le mode journalistique, identifie un « lobby médical » 
efficace, notamment à l’Assemblée nationale1. 

Afin de résoudre l’ambiguïté qui résulte de cette définition, Hassenteufel propose de suivre quatre lignes 
d’analyse plus fines, dont on retient spécifiquement ici celle consacrée au pouvoir politique des médecins, 

                                                

* Le texte suivant, rédigé sous la forme d’un discussion paper devant servir de support à un texte en voie de publication, se 
compose principalement de références aux travaux existants et en cours, suivis de pistes de recherche envisageables. Une 
première vague d’entretiens a débuté fin août 2009 afin de structurer un agenda de recherche plus dense autour du cas d’étude 
français. Je remercie Scott Greer et Anne White pour leurs idées, qui ont contribué à développer certains aspects de ce papier ; 
la responsabilité des erreurs et omissions reste naturellement mienne et mienne uniquement. Je remercie surtout, tout en leur 
renouvelant mes excuses, Olivier Ihl et ma discutante, Bérengère Marques-Pereira, pour leur patience. 
1 Voir, par exemple, les pages qu’y consacrent Vincent Nouzille et Hélène Constanty (2006) dans leur étude du lobbying à 
l’Assemblée nationale. 
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« qui renvoie à la capacité d’intervention des médecins comme groupe organisé sur les décisions 
publiques en matière de santé » (Hassenteufeul 1999, p. 51). Cette catégorie d’analyse indique qu’outre sa 
dimension sociologique, qui caractérise l’autorité professionnelle exercée par les soignants auprès de 
l’opinion publique et dans les relations dyadiques qu’ils entretiennent avec leurs patients, le « pouvoir 
médical » peut s’étudier selon sa dimension politique, que l’on définira avec Marc-Olivier Déplaude 
(2007, p. 7) comme « l’influence qu’ils exercent individuellement ou collectivement auprès des autorités 
publiques »2. 

On ne retiendra, dans le cadre du présent texte, que cette dimension politique du pouvoir médical3, en lui 
appliquant un traitement supplémentaire. Cette définition suggère, en creux, que l’on s’intéresse aux 
autorités politiques chargées des décisions publiques en matière de santé, ce qui suggère à son tour de 
compléter l’analyse des mouvements sociaux du corps médical par une sociologie des branches de l’État 
en charge des « questions de santé », ce que l’état des connaissances actuelles n’accomplit que 
partiellement. 

La mesure historique du pouvoir attribué aux médecins s’est en effet principalement fondée, dans la 
littérature scientifique disponible sur cet objet, sur leur capacité d’opposition (countervailing power) aux 
pouvoirs publics, laquelle a pu donner lieu à des analyses circonstanciées, fortement marquées par les 
histoires nationales des professions de santé, et marquées d’un certain degré de scepticisme quant à la 
thèse d’une diminution du pouvoir médical au cours des quinze dernières années. En conséquence, la 
science politique s’est principalement intéressée aux relations entre l’État et les formes organisées du 
corps médical, afin d’établir la capacité de mobilisation et de résistance collectives des médecins face aux 
pouvoirs publics dans des contextes géographique et historique donnés. Cette première approche, qui se 
prête assez naturellement à la comparaison4, est d’autant plus répandue qu’elle est encouragée par 
l’inquiétude constante et manifeste des professionnels de santé vis-à-vis de leur propre autonomie5. 

Au vu de la littérature actuelle, on possède ainsi, in fine, une connaissance assez fine du pouvoir médical 
face à l’État, ou contre l’État, alors que le développement des bureaucraties occidentales, des régimes 
politiques modernes et de l’autonomie médicale s’est effectué par affinités électives6. Ce dernier 
phénomène, qui ne subsiste à l’état de paradoxe que dans une vision assez grossière des choses 
(notamment celle d’un jeu à somme nulle entre médecins et pouvoirs publics), doit attirer l’attention sur 
la composante technique de la domination médicale. À l’image des bureaucraties modernes, la profession 
médicale détient, individuellement et collectivement, une capacité d’expertise qui ne s’exprime pas 
uniquement lors des activités de soin7. De manière plus générale, les médecins sont à même de mobiliser 
régulièrement leurs compétences dans le cadre de l’identification des problèmes publics associés à 

                                                

2 L’auteur avance cette définition pour les seuls médecins, mais elle s’applique sans difficulté aux autres professionnels de 
santé. Cette forme de pouvoir s’exprime différemment selon les professionnels de santé, au sein desquels les médecins 
(praticiens généralistes et hospitaliers confondus) détiennent une forme particulièrement saillante et prononcée de « pouvoir 
médical », liée à leur fonction prescriptrice dans l’organisation des soins et aux succès parfois spectaculaires de la médecine 
dans la lutte contre certaines pathologies. 
3 Pour une analyse des aspects sociologiques de l’autorité médicale, les loci classici sont les travaux d’Eliot Freidson, 
complétés par les travaux de Donald Light, David Mechanic et Joseph White, dont Marc-Olivier Déplaude (2007) fournit une 
excellente synthèse. L’étude de ce phénomène est indissociable du processus historique de différenciation des spécialités 
médicales qui façonne le champ médical, au sein desquels cohabitent plusieurs espaces (scientifique, universitaire et hospitalo-
clinique) définissant l’autonomie respective des activités médicales ; sur ce point, cf. Pinell (2005), ainsi que les recherches de 
Gerard Geison et George Weisz. 
4 On se permet de renvoyer une nouvelle fois à l’état de l’art établi par Marc-Olivier Déplaude (2007) dans l’introduction de sa 
thèse, p. 8-sq. 
5 Pour un exemple étranger récent, cf. Gray (2002). 
6 Pierru (2007) fournit quelques éléments permettant de reconstituer rapidement cette observation. 
7 Pour un point de vue convergent exprimé en termes de frontières entre l’expertise technique (médicale) et la politique, cf. 
Immergut et Starr (1987). 
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l’exercice de la médecine et à la conception des politiques de santé. Si l’expertise médicale est également 
susceptible d’influencer l’organisation des services de soins, voire des systèmes de santé, on peut alors 
s’attendre à ce que les professionnels de santé ne cherchent pas uniquement à s’opposer aux pouvoirs 
publics, mais également à en faire partie lorsqu’il s’agit de construire ou de réformer les institutions liées 
à la santé. En conséquence, une partie du pouvoir médical est susceptible de se situer à l’intérieur, et non 
pas en périphérie, de la sphère étatique. Ce déplacement de la focale devrait inciter à l’observation du rôle 
des médecins dans l’État, ce que la littérature actuelle n’aborde qu’imparfaitement. 

La démarche défendue ci-dessus de manière abstraite peut être brièvement illustrée par une référence aux 
institutions du pouvoir médical en Grande-Bretagne. La médecine britannique est une profession très 
fortement institutionnalisée, dotée de collèges royaux depuis 1505 et d’un General Medical Council 
unique depuis le Medical Act de 1858. L’étude, par Harry Eckstein (1960), de la British Medical 
Association (fondée en 1832) est un classique de la littérature sur les composantes collectives de la 
profession médicale8. Toutefois, le « pouvoir médical » britannique s’exprime également dans ses 
composantes intellectuelles, et tout particulièrement les revues qui servent d’ossature à la réflexion de la 
profession sur elle-même, notamment le British Medical Journal, le Journal of the Royal Society of 
Medicine, et la revue Clinical Medicine publiée par le Royal College of Physicians9. Outre leur contenu 
scientifique, ces revues fournissent également un support au débat d’idées sur l’évolution des politiques 
de santé, à l’échelle nationale mais aussi internationale, encourageant une forme de comparaison 
spontanée avec les expériences étrangères et renseignant la profession sur les développements politiques 
et législatifs susceptibles de les affecter10. 

Le pouvoir médical britannique s’appuie également sur des composantes internes aux structures étatiques, 
comme la présence du Chief Medical Officer au cœur de la machinerie gouvernementale britannique du 
Department of Health, bien que son rôle exact et son influence soient sujets à caution (Sheard et 
Donaldson 2006). C’est précisément cet élargissement du regard que l’on cherche à défendre par une 
analyse des composantes étatiques du pouvoir médical, attentive au rôle des médecins dans l’État. Cette 
démarche paraît d’autant plus naturelle que les institutions citées sont intrinsèquement liées les unes aux 
autres : l’influence des médecins britanniques auprès des assemblées législatives passe ainsi 
principalement par le Parliamentary Bills Committee, une sous-division particulièrement active de la 
British Medical Association créée en 1872 sur le modèle du syndicalisme enseignant (Cooter 2004, p. 65 ; 
Bartrip 1990, pp. 124-29). L’autorité de l’association est elle-même renforcée par son statut d’éditeur du 
British Medical Journal. Enfin, cette démarche nous paraît compatible avec les conclusions des travaux 
portant sur l’organisation collective des médecins, dont Patrick Hassenteufel a montré que certaines 
configurations augmentaient la probabilité du recours à des méthodes de pression plus intégrées dans le 
fonctionnement des institutions politiques (Hassenteufeul 1997, pp. 182-192). 

a. Un point de départ : médecins et assemblées 

Une revue de la littérature existante ne peut faire abstraction des travaux sur la présence des médecins 
dans les parlements nationaux, ce qui offre un point de départ à l’étude des médecins dans l’État. De 
nombreux travaux historiques documentent cet aspect du pouvoir politique des médecins, dont la prise en 
compte est d’autant plus importante qu’il peut exister des liens quasi-organiques entre les dimensions 
législatives et exécutives du pouvoir médical : en Angleterre, les ministres et secrétaires d’État à la santé11 

                                                

8 Cf. également Bartrip (1996) et Hassenteufel (1997). 
9 Sur le British Medical Journal, voir l’étude de Peter Bartrip (1990). 
10 Des revues comme le New England Journal of Medicine, JAMA ou plus ponctuellement les Annals of Internal Medicine 
jouent un rôle analogue aux États-Unis, ce qui s’observe sans difficulté dans la période actuelle à travers la profusion d’articles 
liés à la réforme du système de couverture-santé. 
11 Pour rappel, le rôle hiérarchique des ministres et des secrétaires d’État est inversé en Angleterre par rapport à la France. 
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proviennent ainsi de la chambre des Communes, de même que le porte-parole du Ministère est issu de la 
chambre des Lords. 

On remarque toutefois un hiatus entre le segment de la littérature qui se contente, de manière assez 
consensuelle, de mesurer la présence des médecins dans les assemblées parlementaires12, et celui, plus 
vindicatif dans ses conclusions, qui tente de mesurer l’influence des médecins dans ces mêmes 
assemblées. L’analyse de Frédéric Pierru (2007), qui renseigne de manière plus approfondie sur la 
présence des médecins dans les institutions parlementaires françaises, montre par exemple que les liens 
inter-élites unifiant la gentry médicale au pouvoir politique sous la IIIe République se distendent par la 
suite, sans que le syndicalisme professionnel ou l’engagement de professionnels de santé en politique ne 
leur restitue ce pouvoir par la suite. De même, une étude des institutions parlementaires comme veto 
players dans la réforme des systèmes de santé ne conduit pas à une corrélation systématique entre 
présence et influence des médecins dans les assemblées parlementaires (Immergut 1992). 

Certaines conclusions de ce segment de la littérature sont ainsi potentiellement contre-intuitives : une 
diminution du nombre de médecins siégeant dans les assemblées représentatives ne signifie pas 
nécessairement que le pouvoir médical y diminue mécaniquement, de même que le maintien d’un fort 
taux de professionnels de santé parmi la représentation nationale n’y induit pas nécessairement la 
présence d’une « opinion médicale » influente. On peut, de surcroît, envisager le paradoxe selon lequel 
l’influence des médecins dans ces assemblées est inversement proportionnel à leur nombre, si leur 
expertise devient une ressource rare parmi les parlementaires. En France, une étude positionnelle pourrait 
ainsi tester l’hypothèse selon laquelle des praticiens comme Gérard Bapt (médecin cardiologue, président 
et secrétaire de deux groupes d’étude parlementaires liés à la santé, et surtout auteur des volets « Santé » 
dans les lois de finance 2008 et 2009) bénéficient d’une écoute et d’une autorité supérieures sur les sujets 
sanitaires du fait de la raréfaction des avis médicaux au sein de l’Assemblée nationale13. De manière 
identique, aux États-Unis, où seuls deux médecins siègent au Sénat et quatorze à la Chambre des 
Représentants, on observe néanmoins que la moitié d’entre eux siègent dans les comités législatifs 
préparant le projet de réforme de la couverture-santé porté par Barack Obama depuis son élection à la 
présidence américaine14. 

b. Prolongement des travaux : médecins et État central 

L’étude du pouvoir médical dans l’État central s’ajoute naturellement aux travaux mentionnés ci-dessus, 
et permet de corriger un biais dans la littérature traitant les structures de l’État comme une variable 
indépendante dans l’étude des relations entre médecins et autorités politiques15, alors même que les 

                                                

12 Cf. Cooter (2004) pour l’Angleterre et Ellis (1990) pour la France. Sur la période 1876-1914 – 38 années, dix législatures – 
étudiée par ce dernier, la proportion de médecins siégeant à l’Assemblée nationale varie entre 8,0% et 12,5%, avec seulement 
deux législatures d’une période totale de cinq ans où la proportion de médecins chute en dessous de 10% ; au cours de cette 
période, les pharmaciens et médecins-vétérinaires sont également très bien « représentés » au sein des députés, et des 
proportions élevées de médecins se retrouvent également au Sénat et au gouvernement. En comparaison, la Chambre des 
Communes britanniques ne comptait que onze médecins, principalement irlandais, au début du vingtième siècle (Ellis 1990, 
p. 4). 
13 Un phénomène similaire est susceptible de caractériser la présence médiatique des hommes politiques sollicités pour leur 
compétence médicale : la couverture médiatique de l’urologue et député Bernard Debré au cours de l’année écoulée a été 
particulièrement importante lors de son opposition à la loi « HPST » réformant l’organisation hospitalière, et lors de ses 
déclarations sur la grippe H1N1, et peut potentiellement s’interpréter de cette manière. 
14 Les données de cette illustration proviennent d’un article d’Andrea Fuller, « For Doctors in Congress, Little Harmony on 
Health Care », paru dans le New York Times du 11 juillet 2009. 
15 Plusieurs travaux opposent ainsi États « forts » ou « faibles » à des groupements professionnels également analysés sous 
l’angle de leur cohésion interne, de leur représentativité de la profession médicale, et de leur capacité à arbitrer les divisions 
internes du corps médical (notamment entre praticiens généralistes et spécialistes). Ce biais, particulièrement visible dans les 
travaux de David Wilsford (1993) et Jacob Hacker (2004), est également mentionné dans la revue de littérature critique de 
Marc-Olivier Déplaude (2007, p. 13-sq.). 
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structures centrales (ou déconcentrées) dédiées à l’organisation des services de santé et à l’écriture des 
politiques de santé publique varient au cours du temps ; de même, leurs attributions sont susceptibles de 
varier d’un système de santé à un autre, en plus des différences de ressources, d’architecture et de 
personnels observables entre pays. Notre état de l’art indique toutefois que peu de travaux 
monographiques et encore moins de travaux comparatifs facilitent à l’heure actuelle une compréhension 
fine du rôle joué, en particulier, par les ministères de la santé16 dans la conception des politiques 
publiques de ce secteur. Ces ministères ont pourtant connu des évolutions parfois radicales, sous 
l’impulsion de crises ponctuelles ou sous l’effet de réformes structurelles plus lentes, liées à la réforme 
des États-providence17. 

Partant de ce constat, trois motifs coexistent pour justifier d’une étude approfondie des structures 
ministérielles de santé. 

1. Un complément à l’étude des rapports de force inter-ministériels. Premièrement, si l’architecture 
ministérielle globale d’un gouvernement est traversée par des enjeux d’ordre symbolique, comme l’ordre 
protocolaire dans le cas français,18 elle renvoie également à une concurrence matérielle fondée sur des 
ressources propres des administrations centrales (budgets de fonctionnement et personnels), ainsi qu’aux 
rapports de force qui s’exercent couramment entre structures ministérielles au cours de la production des 
politiques publiques (relations interministérielles en France, partenariats et « joined-up ministerial work » 
en Grande-Bretagne, en particulier lorsque la transversalité du policy-making devient une doctrine d’État 
sous les gouvernements néo-travaillistes à partir de 1997 (Faucher-King et Le Galès 2007). En 
conséquence, la capacité des structures ministérielles à acquérir de nouvelles ressources tout en 
protégeant celles dont elles disposent déjà se présente comme un sujet d’étude à part entière, souvent 
exploré sur des données agrégées à travers des modélisations assises sur des hypothèses de choix 
rationnel,19 mais imparfaitement couvert par l’histoire administrative des administrations centrales. 

2. Un complément à l’étude des agences. Deuxièmement, le développement d’organismes périphériques 
ou semi-périphériques à l’administration centrale justifierait une étude approfondie des relations existant 
entre les structures ministérielles (de la santé) et des agences, commissions et autres structures de conseil 
dont se dotent, périodiquement ou de manière permanente, les pouvoirs publics. La multiplications des 
agences sanitaires dans la période récente20 a largement participé à la reconfiguration institutionnelle des 
                                                

16 Les travaux de « description à plat » des compétences des ministères, menés par l’équipe de Stefanie Ettelt (2007, 2008), 
font exception. Un numéro spécial de la revue Social Policy & Administration est également en cours de rédaction, 
précisément sur ce thème ; d’autres travaux très récents et répondant à cette question de recherche sont cités dans la suite de 
cette communication, dans la section concernant l’Angleterre. 
17 Pour un échantillon des travaux comparatifs intégrant la France, cf. Polton (2004), Palier (2005), Hassenteufel et Palier 
(2007) et Steffen (2009). 
18 Cet aspect du pouvoir ministériel paraît particulièrement parlant dans le cas de la santé, comme exposé en page ##. 
19 Les modèles de choix rationnel appliqués dans le cadre des bureaucraties modernes s’intéressent principalement à la 
maximisation des budgets et, dans le modèle proposé par Patrick Dunleavy en réaction aux modélisations existantes, à la 
reconfigurations des prérogatives et du travail administratif. Cf. Dunleavy (1991) et Marsh (2000) pour un exposé du modèle et 
une critique, respectivement. 
20 Un historique complet de ces changements serait à la fois fastidieux et inutile à la suite de la démonstration ; sans aucune 
prétention exhaustive, on se contentera de renvoyer, pour la France, à la synthèse de Julien Besançon et Benamouzig (2005), et 
pour l’Angleterre, aux changements répertoriés par Rudolf Klein (2006) et Chris Ham (2009). Afin de dater 
approximativement ce phénomène au milieu des années 1990, dans une période marquée par les « scandales sanitaires » et par 
l’épidémie de sida, on peut mentionner, pour la France, les lois du 4 janvier 1993 et 1er juillet 1998, qui créent notamment 
l’Agence française du Sang puis l’Établissement Français du Sang (EFS), l’Agence française de sécurité sanitaire des produits 
de santé (Afssaps) et l’Institut [national] de Veille Sanitaire (InVS), dont la mission fut renforcée par la loi du 9 août 2004 (cf. 
Buton 2006). En Angleterre, le développement des arm’s length bodies est associé au mandat néo-travailliste, et notamment, 
en 1999, à la création de la Commission for Health Improvement (devenue CHAI, puis Healthcare Commission en 2004, pour 
être finalement remplacée au 1er avril 2009 par la Care Quality Commission) et du National Institute for Clinical Excellence 
(NICE), devenu National Institute for Clinical and Health Excellence. Les changements d’intitulés ont été mentionnés parce 
qu’ils sont significatifs dans le cas présent, pour leur charge symbolique quant à l’étendue exacte des pouvoirs et des 
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ministères en charge de la santé, sans que les effets exacts de cette innovation ne conduisent à un 
diagnostic clair sur l’éventuel nouvel équilibre des pouvoirs dans le secteur sanitaire. La littérature reste 
ainsi vague sur le degré d’ « étatisation » ou de dilution des pouvoirs porté par les réformes en cours, 
problème rendu d’autant plus épineux par le fait que les agents publics étudiés mobilisent eux-mêmes ce 
registre discursif pour qualifier leur action au pouvoir ou celles de leurs homologues21. En conséquence, 
les effets exacts du développement des agences sanitaires sur l’organisation du travail administratif dans 
les ministères chargés de la santé restent inconnus, notamment en termes de réactivité, d’accountability et 
de mémoire institutionnelle (sur ce dernier point, cf. Pollitt 2009). 

3. Un complément à l’étude des structures décentralisées. Enfin, en parallèle des changements 
mentionnés au niveau de l’administration centrale elle-même, les transferts de compétence aux autorités 
publiques décentralisées depuis les années 1980 ont contribué à rendre les systèmes de soins de plus en 
plus difficiles à cartographier (y compris pour les acteurs eux-mêmes, qui ne dissimulent pas leur désarroi 
sur ce point), en même temps qu’ils ont participé à redistribuer certaines missions essentielles en matière 
d’organisation des soins et de la maîtrise des dépenses de santé. Paradoxalement, là où l’on supposerait 
que l’étude de la décentralisation conduise à une connaissance plus fine du centre comme de la 
périphérie, l’analyse des systèmes de santé et de leur fragmentation n’a pas abouti à une littérature plus 
dense sur l’administration de la santé par l’État central, et ce alors même qu’ « un aspect frappant des 
réformes récentes [2004] est qu’elles mettent en jeu des modifications très profondes des structures 
institutionnelles et de la répartition des pouvoirs » (Polton 2004, p. 297). L’incertitude qui persiste sur la 
nature exacte de la décentralisation sanitaire, et sur son incidence politique quant à la gouvernance des 
systèmes de santé, fait actuellement obstacle au développement de concepts clairement délimités et de 
typologies ordonnées dans ce domaine d’étude,22 de même qu’elle maintient en suspens certaines 
interrogations propres à la sociologie des organisations et à l’administration publique.23 Pour s’en tenir à 
une seule illustration, la création des Groupements et des Programmes Régionaux de Santé Publique par 
la loi du 4 mars 2002 résume à elle seule cette ambiguïté dans la nouvelle répartition des tâches liées à 
l’administration sanitaire : alors même qu’il s’agit pour l’État de renforcer, par cette réforme, le rôle des 
pouvoirs périphériques (et notamment, dans le prolongement de l’histoire de la santé publique en France, 
le pouvoir des municipalités) dans la mise en place de programmes de prévention et d’assainissement, 
celui-ci reste un maître d’œuvre essentiel des politiques décentralisées, par l’intermédiaire des autorités 
préfectorales. Le sens précis des plus récents transferts de compétence en matière de santé et de santé 
publique restent ainsi difficilement explicables, certains volets des réformes en cours semblant rentrer en 

                                                

attributions de chaque structure dans l’architecture générale de l’administration. Murray Edelman a analysé la création, en 
1947, d’un ministère unique chargé de la défense aux Etats-Unis (Edelman 1985, 63-64), et en tirait l’enseignement suivant, 
qui s’applique avec force dans le présent cas : « The terms in which we name or speak of anything do more than designate it; 
they place it in a class of objects, thereby suggesting with what it is to be judged and compared, and defined the perspective 
from which it is to be viewed and evaluated » (Edelman 1985, p. 131). 
21 Dans un livre-entretien abordant notamment la sécurité sanitaire, Bernard Kouchner répondait ainsi à une question du 
journaliste Philippe Rambaud sur l’étatisation de la protection sociale et de la médecine : « Étatiser quoi ? C’est déjà l’État qui 
impose les chiffres et décide, hélas sans contrôle, puisque l’exécutif assure cette responsabilité dans l’ombre des cabinets 
ministériels » (Kouchner 1996, p. 124). La littérature scientifique est également insuffisamment renseignée sur l’exercice exact 
du pouvoir par les cabinets ministériels, comme l’ont fait remarquer différentes synthèses récentes appelant au développement 
d’une science politique de l’administration publique. À cet égard, la littérature scientifique est certainement marquée par la 
relation de dépendance qu’avait souligné Pierre Bourdieu : « Les administrations publiques et leurs représentants sont grands 
producteurs de “problèmes sociaux” que la science sociale ne fait que ratifier en les prenant à son compte comme problème 
sociologique » (Bourdieu 1996, p. 105). 
22 La notion de regulatory health care state (Hassenteufel et Palier 2007) est, à ce titre, insuffisamment spécifiée, dans la 
mesure où elle semble pouvoir s’appliquer à tout système de santé réformé au cours de la période récente. 
23 À notre connaissance, aucune étude n’a ainsi entrepris d’établir explicitement si la décentralisation des systèmes de santé 
vérifiait ou infirmait le paradoxe bureaucratique étudié par Charles Perrow et Peter Blau, selon lesquels le transfert de 
compétences et la création d’intermédiaires dans un environnement à haute technicité se traduit en réalité par un accroissement 
du pouvoir central dans la hiérarchie d’une organisation. 



 7 

contradiction avec d’autres—ce que la littérature scientifique n’a que très partiellement élucidé jusqu’à 
présent (ce problème est toutefois abordé dans Bergeron 2010). 

C’est dans ce cadre d’analyse aux contours encore flous et relativement mal définis que la présente 
contribution cherchera à consolider les données existantes autour d’une théorie des composantes étatiques 
du pouvoir médical, devant donner lieu à une étude empirique approfondie24. 

c. Approche théorique 

On définit dans un premier temps les composantes étatiques du pouvoir médical par le pouvoir associé à 
la profession médicale dans les structures ministérielles chargées d’administrer le secteur sanitaire.25 
Dans le cadre de cette définition, trois indicateurs empiriques semblent immédiatement pertinents : la 
proportion des professions médicales (médecins titulaires, médecins contractualisés, épidémiologistes, 
médecins-inspecteurs de santé publique…) parmi les agents publics du ministère chargé de la santé ; 
l’influence de la médecine fondée sur les preuves (evidence-based medicine) dans les méthodes et 
routines de travail appliquées par l’administration sanitaire ; et enfin le leadership ministériel au sens 
large, à la fois dans l’architecture gouvernementale générale et dans le rapport entre les structures de 
l’administration centrale et les structures décentralisées ou périphériques. On se concentrera ici 
principalement sur ce dernier aspect, le plus général, afin d’entamer cette recherche par une revue des 
données disponibles permettant de comprendre le rôle des administrations ministérielles dans le travail 
politique lié à la santé26. 

On considérera, d’un point de vue théorique, que la structure bureaucratique d’un ministère central 
participe directement à fonder l’ordre politique de son secteur de politiques publiques, c’est-à-dire à 
établir la «  constellation de règles, d’institutions, de pratiques et d’idées qui persistent au cours du 
temps »27 et qui en structurent l’activité. Plus précisément, on estimera que, dans un ordre politique 
donné, le leadership revient à l’institution capable d’améliorer à la fois sa capacité à identifier et définir 
les problèmes liés à son secteur d’activité (capacité technique), et sa capacité à guider le développement 
d’institutions et d’instruments de politiques publiques visant à résoudre ces problèmes (capacité 
institutionnelle)28. Ces deux catégories nous semblent immédiatement applicables à l’histoire 
administrative des deux ministères, telle que retracée ci-dessous. 

On peut d’ores et déjà borner la présente entreprise. Premièrement, on se concentrera sur la dimension 
exécutive des composantes étatiques du pouvoir médical, sans en considérer les interactions avec la 
dimension législative. Deuxièmement, le cadre théorique proposé n’est pas directement articulé avec les 
théories portant sur la décentralisation des institutions régulant le secteur de la santé ; cette connexion 
serait nécessaire dans une théorie complète mais n’est pas envisagée dans cette recherche préliminaire. 
Enfin, troisièmement, l’analyse s’en tient à une description institutionnelle des réformes sur la moyenne 
durée à partir de sources secondaires, ce qui ne peut remplacer, en définitive, un travail empirique 
complet sur les structures ministérielles, au sujet duquel on fera quelques propositions en conclusion. 

 

                                                

24 Comme précisé en avant-propos, ce texte n’a pas l’ambition de proposer une analyse empirique qui reste à entreprendre au 
niveau des administrations ministérielles ; certaines données apparaîtront toutefois dans une recherche de doctorat en cours, 
consacrée à la lutte contre le cancer en Angleterre et en France. 
25 On exclue donc volontairement les composantes parlementaires du pouvoir médical afin de circonscrire l’objet et d’éviter de 
produire une analyse redondante avec celles déjà évoquées précédemment. 
26 La notion de travail politique est empruntée à Nicolas Dodier (2002). [Définition]. 
27 La définition est celle de Karen Orren et Stephen Skowronek (2004, p. 14). 
28 Ces deux notions sont tirées des travaux de Jospeh White (2003) sur le développement des politiques de santé dans le régime 
fédéral américain. 
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Étude de cas 

a. Angleterre29 

La structure contemporaine du système de santé britannique reste profondément marquée par la décision 
prise en 1948 – mais annoncée et envisagée dès 1939 – de nationaliser les services de soins hospitaliers, 
sous la tutelle du Ministry of Health. La mise en place du National Health Service allait de pair avec un 
changement radical des attributions du ministère, créé le 1er juillet 1919 (Hart 1994), et dont le leadership 
sur les services de soins était alors faible : dans les termes du Chief Medical Officer en fonction en 1939, 
il s’agissait alors d’une structure régulatrice, orientée vers le « conseil », la « supervision » et la 
« subvention » (cité par Klein 2006, p. 6), par opposition à une structure dotée de fonctions exécutives 
directes sur les hôpitaux, alors gérés par les autorités locales. Les premières négociations autour du NHS, 
menées pendant la guerre entre le ministère et ces autorités, prévoyaient par ailleurs de prolonger cette 
tendance administrative, en étendant les pouvoirs dévolus aux autorités locales sur les hôpitaux sans 
modifier fondamentalement le rôle distant du ministère dans la gestion quotidienne des services (Webster 
2002, p. 9). En 1945, ce premier schéma fut abandonné en faveur d’une nationalisation radicale du 
système de santé, sous l’influence cruciale du nouveau ministre de la Santé, Aneurin Bevan (1897-1960). 
Dans la nouvelle organisation tripartite du NHS, les autorités locales conservèrent, par l’intermédiaire des 
Local Health Authorities, certains services de soins dont la gestion leur était traditionnellement dévolue, 
comme les services ambulanciers. De même, la gestion des soins primaires – médecine générale, services 
dentaires, pharmacies et soins ophtalmologiques – fut-elle placée dans les mains de comités locaux 
(Executive Committees) dont l’administration revenait principalement aux professions médicales. La 
gestion hospitalière, toutefois, fut entièrement remaniée de manière à pouvoir être dirigée depuis le 
Ministry of Health, désormais habilité à nommer, après consultation, les directions des Regional Hospital 
Boards (agences régionales d’hospitalisation), eux-mêmes chargés de nommer les Hospital Management 
Committees (commissions d’établissements hospitaliers). Cette décision, immédiatement critiquée par les 
représentants des pouvoirs locaux parce qu’elle menaçait de les « dévitaliser » (Klein 2006, p. 14), 
marqua effectivement la prise de contrôle du système de soins au niveau central. 

Dans les années suivant la fondation du NHS, la nouvelle gouvernance de la santé en Grande-Bretagne 
resta toutefois soumise à deux contraintes qui limitèrent, en pratique, les compétences acquises par l’État 
central. D’une part, la profession médicale conserva un pouvoir effectif de veto sur la restructuration des 
services et l’organisation des soins à l’échelon local (Baggott 2004, p. 91, Klein 2006, p. 35-38), ce qui 
signifiait que l’accountability des agences régionales d’hospitalisation auprès des autorités centrales resta 
faible, malgré le pouvoir de nomination de ces dernières sur les premières. D’autre part, suite à une 
décision de remaniement prise au niveau du Cabinet après l’élection d’un gouvernement conservateur en 
janvier 1951, le Ministère lui-même fut restructuré d’une manière qui lui fut immédiatement 
détrimentielle. La décision de lui ôter la gestion des politiques du logement et d’autres politiques locales 
eut pour effet de réduire les opportunités de carrière de ses hauts fonctionnaires, déjà peu nombreux30. et 
de supprimer la prérogative autorisant le ministre à siéger dans les réunions gouvernementales du 
Cabinet. Cette situation d’infériorité et de marginalité du ministre dans le mode de gouvernement 
britannique persistait en 1968, lorsque le ministère fut dissous afin de mettre en place un nouveau 
Department of Health and Social Security (DHSS) ; au cours de cette période, neuf ministres se 
succédèrent sans parvenir à laisser la même impression de leadership sur les services de soins que ne 
l’avait fait Aneurin Bevan durant son mandat, de 1945 à 1951 (Webster 2002, 35-36). Enfin, le nombre 
d’agents du ministère fut réduit de 5300 à 2724 employés (Klein 2006, p. 31), forçant les services à se 
réorganiser en effectifs réduits et grevant la capacité de l’administration à lancer de nouvelles initiatives. 

                                                

29 On se réfère à l’Angleterre et non pas à la Grande-Bretagne pour prendre en compte la dévolution du National Health 
Service en quatre systèmes distincts à partir de 1999 (Greer 2004). 
30 À cette époque, on ne compte que 21 hauts fonctionnaires de premier rang au ministère, qui attire peu de vocations et occupe 
un rang faible dans les choix de carrière de la haute fonction publique (Klein 2006, p. 32). 
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On identifie ici deux modes d’existence très différents du ministère de la Santé britannique. Dans un 
premier temps, celui de l’immédiat après-guerre, le ministère porte une décision politique volontariste de 
grande envergure – la nationalisation du système hospitalier – et mène une « politique de l’innovation » 
(Klein 2006, p. 30) particulièrement ambitieuse, qui contraste nettement avec la décennie 1950-1960, où 
les objectifs des politiques publiques dans le domaine de la santé semblent se réduire, comme l’ont fait 
remarquer différents observateurs de cette période, à la consolidation des décisions prises par les 
administrations précédentes. Pendant cette période, les ministres qui se succèdent à la tête du ministère 
sont contraints par le référentiel économique de leur gouvernement, favorable à la libéralisation et hostile 
à la planification, avec un goût prononcé pour la rhétorique de l’« État modeste, État moderne » dans la 
gestion des services publics. Ils sont également contraints par les moyens réduits donnés à leur 
administration, qui ne comporte alors pas, par exemple, de service statistique. En conséquence, les 
politiques menées par le Ministry of Health au cours de la décennie 1950-1960 se résument en grande 
partie à des efforts de persuasion du centre vers la périphérie, le ministère exhortant ses services 
décentralisés à améliorer certains aspects des soins tout en surveillant leurs dépenses, avec un succès très 
mitigé et inégalement réparti sur le territoire (Klein 2006, p. 37-39). Ce n’est que lorsque le problème des 
dépenses de santé gagnera en acuité, dans la décennie suivante et sous l’influence de différents facteurs 
institutionnels et cognitifs31, que le ministère opérera une mutation profonde devant renouveler sa 
capacité institutionnelle. Comme l’écrit Graham Hart (1994, p. 29) : « When the Ministry first acquired 
responsibilities for the Health Service in 1948 it was essentially a policy department » ; en quelques 
années, ses structures évolueront suffisamment pour établir des comparaisons inter-régionales qui 
inciteront le ministère à intervenir directement dans les arbitrages budgétaires locaux des autorités 
régionales (Regional Health Boards et Health Management Committees). L’histoire administrative du 
ministère s’écrit ainsi sous la forme d’une « croissance monotone » des capacités techniques et 
institutionnelles du Ministère, jamais démantelé, toujours renforcé dans son contrôle des services de soins 
et des autorités locales. 

Au cours des années 1960, et en particulier à partir des années 1970, la dynamique politique du secteur 
sanitaire se transforme en effet sous les effets de la compétition électorale, chaque parti promettant 
d’investir de manière efficace dans de nouvelles infrastructures et de moderniser le NHS en profondeur 
s’il accède au pouvoir. C’est dans cette même décennie que la « fièvre réformatrice » (reform frenzy) 
commence à affecter le secteur de la santé britannique. La division du NHS en trois secteurs fait alors 
l’objet de propositions de réforme de la part du Ministry of Health lui-même en 1959, 1963, 1968, 1970, 
et 1971, et de la British Medical Association dès 1962. La réorganisation adoptée en 1971-1972 et actée 
en 197432 rapatrie l’intégralité des services de santé sous la tutelle d’un nouveau ministère, le Department 
of Health and Social Security, qui succède au Ministry of Health en 1968 (Baggott 2004, p. 89 ; Hart 
1994, p. 49, donne la date antérieure de 1966). Les autorités de santé (health authorities) créées par la 
réforme restent sous la tutelle du Ministère, qui garde la main sur les nominations à la tête des agences—
la capacité institutionnelle de la nouvelle structure est alors intacte. 

L’historique des réorganisations devient quasiment impossible à suivre à partir de cette décennie, à moins 
d’y consacrer plusieurs ouvrages complets33, mais un tel travail ne parviendrait pas à cerner le tournant 
cognitif majeur du NHS, à défaut de se focaliser à partir des années 1980 sur la « managérialisation » du 
                                                

31 Du point de vue institutionnel, les dépenses de santé sont sous surveillance continue en Grande-Bretagne dès la création du 
NHS, le ministère ayant à répondre de la moindre dépense devant le Parlement dans une système de santé fonctionnant sur un 
budget fixe (Ham 2004, p. 116-119). Du point de vue des cartes mentales suivies par les acteurs, la montée en puissance du 
raisonnement économique appliqué à la santé a contribué à rendre le NHS « problématique » d’un point de vue politique, 
moins pour le niveau absolu de ses dépenses que pour l’inefficacité constatée dans l’allocation des ressources (Webster 2002, 
p. 60). Le Ministry of Health se dote ainsi d’un Advisory Committee for Management Efficiency en 1959 (Klein 2006, p. 47), 
contribuant à renforcer sa capacité technique. 
32 Cmnd 5055 [référence]. 
33 Les ouvrages fréquemment cités de Rudolf Klein (2006), Chris Ham (2004, 2009) et Charles Webster (2002) permettent de 
reconstituer une grande partie des changements. 
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système de santé britannique. En s’appuyant sur l’avis d’élites économiques (le rapport de l’homme 
d’affaires Roy Griffiths, publié en 1983, est généralement cité comme l’epitomê de cette disposition), 
Margaret Thatcher introduisit l’idée d’une rupture dans la logique de consultation des élites médicales dès 
les premières réformes opérées par son gouvernement au sein du National Health Service34, et ce afin 
d’infléchir la politique de restructuration du système vers des objectifs plus nettement économicistes, liés 
à la performance des services ; la seconde inflexion introduite dans l’histoire administrative du NHS à 
cette époque consiste en un « retour aux sources » du système de santé, avec l’idée – clairement exprimée 
par le Public Accounts Committee au Parlement dès 1981, puis dans les textes de la réforme de 1982 – 
que les autorités locales sont plus à même de comprendre les besoins populationnels en matière de santé 
que le Department of Health situé à Londres (Hart 1994, p. 25-sq.). Paradoxalement, ces réformes qui 
semblent consacrer le transfert des capacités techniques et institutionnelles à des logiques extra-
ministérielles s’accompagne, au cours des années 1980 et en particulier au début des années 1990, d’un 
renforcement des objectifs étatiques donnés au National Health Service, notamment lors de la publication 
du document stratégique The Health of the Nation en 1992, qui consacre un pilotage du système de santé 
par objectifs qui a perduré après l’alternance au pouvoir. En conséquence, l’autorité du Department of 
Health n’est jamais réellement remise en question, même lorsque la logique sous-jacente des politiques 
de santé se trouve radicalement modifiée sur les plans cognitif et institutionnel par l’introduction d’une 
logique managériale intégrale, anticipant plusieurs réformes globales des services publics britanniques35. 

À cette époque se décident également les deux seules réformes organisationnelles qui auraient pu 
sérieusement réduire le leadership ministériel britannique sur le National Health Service. En 1989, le 
gouvernement décida tout d’abord de séparer les services Health et Social Services, revenant sur la 
décision de 1966 de fusionner les services ; les transferts de bénéfices sociaux n’ayant pas le poids qu’ils 
peuvent avoir dans d’autres États-providence, cette séparation ne se traduisit pas par une diminution des 
capacités du Ministère, certaines réformes importantes continuant par ailleurs à s’écrire dans les deux 
nouvelles structures (Hart 1996, p. 49). Plus significativement, le gouvernement décida également de 
doter le NHS d’un Management Executive, succédant à un service intra-ministériel (le Management 
Board) et dirigé par un fonctionnaire de haut rang directement responsable devant le Public Accounts 
Committee (Hart 1996, p. 50). L’objectif de la réforme est de faire croître la fonction managériale des 
autorités centrales sur les services de soins en l’autonomisant—le meilleur signe de cette autonomie étant 
la délocalisation, en 1992, du Management Executive (renommé NHS Executive en 1994) à Leeds, 
introduisant une distance de 175 miles entre les deux entités censées réguler le NHS. En référence à 
l’étude récente de Philippe Bezès (2009) sur l’importation du New Public Management dans la gestion 
publique de l’État en France, la scission entre le NHS Executive et le Department of Health présente un 
profil analogue aux propositions de « l’État-stratège », qui visait à séparer, d’une part, les fonctions de 
pilotage et de contrôle, et d’autre part, les fonctions opérationnelles et exécutives de l’État central36. 

Cette dernière réorganisation, accentuée vers la séparation des services après son évaluation en 1994 
(Ham 2009, p. 201), affaiblissait très nettement le rôle des élites ministérielles, et celle du secrétaire 
général (Permanent Secretary) du Department of Health, en effectuant un transfert de compétence mais 
surtout d’autorité vers un gouvernement non élu de managers au sein du NHS (Day et Klein 1997, p. 33). 
                                                

34 Le point d’orgue de cette disposition à gouverner sans les médecins consista pour le gouvernement à établir, en 1991, un 
objectif officiel de « travail avec les patients », selon le titre d’un White Paper gouvernemental (Cm), puis à créer, en 1993, 
une Patient Charter fixant des objectifs minimaux de qualité pour les services médicaux rendus à la population. La 
communauté de politiques publiques actuelle reflète une politique gouvernementale beaucoup moins tranchée, mais où « l’avis 
des patients » a conservé une forme d’autorité inconnue dans les décennies antérieures (Ham 2009, ch. 8 ; Salter 2004, ch. 3). 
35 Patricia Day et Rudolf Klein (1997) citent plusieurs exemples de cette tendance à l’anticipation des réformes par le 
Department of Health, notamment dans la mesure des performances des services (évoquée ci-dessus ; cf. également Carter et 
al. 1992) et dans la création d’agences internes chargées d’effectuer ces mesures. 
36 Cette idée peut être retracée jusqu’au manuel de new public management d’Osbourne et Gaebler (Reinventing Government, 
1992 ; référence), où elle apparaît sous le nom de steering not rowing (« piloter sans ramer ») ; cf. Day et Klein (1997) pour 
une analyse dans ces termes. 
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Il est, en conséquence, d’autant plus significatif d’observer que cette séparation fut abolie en 2000-2001, 
lorsque le poste de direction et les services du NHS Executive furent rapatriés au sein du Department of 
Health (Ham 2009, p. 202). Les capacités techniques et institutionnelles du ministère sont ainsi intactes, 
ce qui ne signifie pas, au contraire, que cette réorganisation administrative ait freiné la victoire 
idéologique des managers au sein du NHS37. 

Dans une certaine mesure, le changement de culture organisationnelle déjà entamé au cours des trois 
décennies précédentes s’est considérablement accéléré lors de la dernière période examinée ici, celle du 
New Labour élu en 1997. L’évolution du travail interministériel sous la supervision de l’exécutif central, 
qualifiée de « joined-up » dans les documents officiels38, affecta particulièrement le Department of 
Health, en cherchant à faire participer les ministères du travail (Department of Work and Pensions) et de 
l’éducation (Department for Education and Skills) à l’écriture des politiques de santé. Ces changements 
se produisirent sous la surveillance conjointe du Ministère des Finances (HM Treasury) par le biais des 
Public Service Agreements (équivalents fonctionnels aux lois de finances et de programmation) et des 
agences du Premier Ministre, spécialisées dans le monitoring et la restructuration des services publics 
(Faucher-King et Le Galès 2007). En pratique, les Cabinet Committees cessèrent d’être le seul organe à 
superviser le secteur sanitaire lorsque la Delivery Unit du Premier Ministre, située au 10 Downing Street, 
commença à fournir des avis motivés sur le rendement public (ou service rendu à la collectivité) du NHS 
(Baggott 2004)39. Ce contrôle se propagea en parallèle de la chambre réformatrice « paritaire » que 
devrait être, au sein du Department of Health, le Modernisation Board, présidé par le secrétaire d’État et 
où siègent professions médicales et managers du NHS ainsi que la société civile représentée par les 
groupes de patients et d’autres groupes d’intérêt—institutionnellement parlant, ces évolutions se sont 
donc produites par accrétion, ou layering dans les théories du changement institutionnel (Thelen 2003). 

La multiplication des acteurs concernés par la politique de santé – auxquels il faut ajouter les nombreux 
special advisers ministériels depuis la période Thatcher – peut alors s’interpréter comme une diminution 
du pouvoir direct du Department of Health sur son secteur de politiques publiques, au moins en termes de 
leadership sur les opérations de définition des objectifs des politiques publiques (capacité technique). 
L’étude récente de Scott Greer et Holly Jarman (2007) aboutit à ce résultat, de même que les audits 
internes du Home Civil Service ayant évalué l’aptitude du ministère à gouverner son secteur de 
responsabilité (Capability Reviews 2007, 2008, 2009). 

En conclusion, c’est seulement dans une phase récente de l’histoire du ministère que sa maîtrise des 
politiques de santé diminue sous l’influence du mode de gouvernement commun aux gouvernements 
conservateurs et néo-travaillistes des années 1980-2000. Les évolutions de l’exécutif britannique 
n’affectent toutefois pas son leadership institutionnel, dont l’histoire administrative tend clairement vers 
l’empowerment, ce que le système de santé britannique induisait dès sa création, un National Health 
Service nécessitant un fort leadership étatique (Greer 2005) ; l’aperçu historique offert ici permet en 
conséquence de renforcer l’hypothèse constitutive – que l’on aurait pu poser en arrière-plan – d’un 
système de gouvernement « fort », dirigé par un État central volontariste. De ce point de vue, le cas 
français, que l’on décrit ci-dessous comme un système « faible », permet d’établir un contraste 
significatif. 

                                                

37 La défaite des « mandarins [médicaux] » (Day et Klein 1997) apparaît clairement dans la nomination de Nigel Crisp, de 
formation et d’expérience managériale, au poste combiné de Permanent Secretary and NHS Chief Executive par le ministre 
Alan Milburn en 2001 (Ham 2009, p. 202). 
38 Cm 4386 (1999) [référence]. 
39 Cette innovation n’est que partielle : Hart (1994) précise que, dès les années 1970, certains Premiers Ministres avaient 
développé ce style de supervision par une Central Policy Review Staff d’une approche coordonnée des politiques publiques 
(par exemple, la Joint Approach to Social Policy de 1975). 
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b. France 

La notion d’État « fort » ne se retrouve en effet pas dans l’administration de la protection sociale 
française, qui porte encore l’empreinte de ses origines bismarckiennes, ayant favorisé une gestion 
corporatiste des prestations sociales après l’écartement d’une architecture beveridgienne immédiatement 
après la Seconde guerre mondiale (Palier 2005, ch. 1). Les tensions transversales à ce système de 
couverture (universalité des bénéfices versus prestations liées à l'activité professionnelle ; focalisation de 
l'action sociale sur les fractions les plus vulnérables de la population versus universalisme indifférencié 
des allocations), dont Palier (2005) a fourni une analyse complète depuis la fondation de la Sécurité 
sociale en 1946 jusqu’aux réformes récentes, se reflètent partiellement dans l’histoire du Ministère de la 
Santé français et permettent d’expliquer pourquoi cette structure fut victime, presque dès sa genèse, de 
deux visions irréconciliables : d’une part, celle qui consistait à ériger un ministère unique regroupant, 
sous une même autorité, les services régulant le salariat (travail, emploi, épargne, prévoyance, assistance, 
retraite), la démographie (famille, population) et l'hygiène publique ; et d’autre part, celle qui consistait à 
confier la santé à une structure autonome, isolément des autres branches de la protection sociale. On a vu 
que cette tension avait peu affecté l’histoire du Department of Health britannique ; à l’inverse, dans le cas 
français où le développement de l’État-providence et de sa gestion paritaire prennent une place autrement 
plus importante, elle traverse l’histoire du Ministère quasiment de part en part et contribue à expliquer 
pourquoi, jusque dans une période assez récente, le Ministère constituait un acteur faible dans la 
conception des politiques de santé. 

[0] 

Conclusion 

L’objet de cette communication était de présenter un mode d’analyse du « pouvoir médical » à partir de 
ses composantes étatiques. L’angle d’analyse retenu a été décrit, en introduction, à partir de trois 
éléments : une brève présentation de la littérature portant sur les médecins et leur pouvoir professionnel ; 
une définition du pouvoir politique de ce groupe professionnel, et la nécessité qu’elle induit de poursuivre 
l’analyse par l’étude des médecins dans l’État ; et enfin, l’identification d’une étape intermédiaire, celle 
de l’analyse des structures bureaucratiques en charge des politiques de santé. Cette dernière étape a fait 
l’objet, dans le présent texte, d’un aperçu des données disponibles sur les ministères de la santé anglais et 
français, qui suggèrent un affaiblissement récent du leadership dans une structure initialement forte et 
constamment renforcée en Angleterre, et l’évolution exactement inverse en France. Certaines données 
chiffrées – la croissance relative de la masse salariale, par exemple, ou une étude complète des budgets – 
permettraient d’alimenter une étude longitudinale, ou une comparaison « pair-à-pair » des ministères dans 
une recherche qui pourrait également s’appuyer sur une modélisation formelle40. 

Le rapport de force auquel renvoie l’évolution conjoncturelle des deux institutions reflète potentiellement 
l’existence de deux configurations idéales-typiques dans le secteur de la santé : d’une part, une 
configuration où le gouvernement parvient à maintenir son pouvoir de contrôle sur un secteur de 
politiques publiques donné grâce à l’existence d’une structure ministérielle forte et institutionnellement 
stable, et d’autre part, une configuration où le gouvernement réajuste plus régulièrement la structure 
ministérielle en fonction des acteurs qu’il cherche à réguler. En affinant le travail typologique afin 
d’établir des ordres politiques réellement idéaux-typiques, on pourrait alors présumer de l’existence de 
systèmes de santé où l’initiative des réformes revient aux élites décisionnelles, et d’autres où celles-ci 

                                                

40 On peut ainsi tout à fait imaginer un travail de vérification empirique fondé sur un modèle de type structured equation 
modelling, identique à celui utilisé par Peter Hall et Daniel Gingerich (2009) dans leur étude récente des variétés de 
capitalisme. On peut aussi formaliser certains aspects traités ici de manière qualitative, comme l’influence relative de certaines 
institutions (pour un exemple particulièrement abouti, cf. Dunleavy 1995). 
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fonctionnent principalement en réaction à l’environnement des operatives qu’elles encadrent41. Les deux 
idéaux-types, rapidement qualifiables de government-driven et de system-driven, ne recoupent pas 
parfaitement l’Angleterre et la France mais permettent d’identifier une proximité du Department of 
Health avec le premier et du Ministère de la Santé avec le second. 

Cette analyse doit, en définitive, permettre de répondre à certaines des critiques évoquées par Marc-
Olivier Déplaude (2007) quant à l’usage des structures administratives (et politiques) de l’État sous forme 
de variables indépendantes. L’aperçu historique rapide et empiriquement limité que nous avons proposé 
encourage en effet une analyse dynamique des structures ministérielles, dont la variabilité au cours du 
temps et d’un système de santé à un autre sont susceptibles de modifier une composante cruciale du 
pouvoir médical. Cette variabilité ne supprime pas, néanmoins, la possibilité de recourir à un exercice 
typologique, fondé sur des repères idéaux-typiques. On a ainsi cherché à montrer que les composantes 
étatiques du pouvoir médical répondent à des logiques différenciables en Angleterre, où le Department of 
Health détient un leadership institutionnel depuis la création du National Health Service, et en France, où 
les réformes visant à « étatiser » le système de santé ont fait évoluer la régulation politique du secteur de 
la santé sans pour autant faire disparaître complètement l’histoire administrative difficile du Ministère de 
la Santé et les principes sous-jacents à une régulation multicentrée du secteur de la santé. 
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