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           «  Nos États sont en crise.  Après avoir été l’un des piliers de la République, la 
médecine est rudement traitée depuis 20 ans... La nouvelle technocratie néo-libérale ne 
l’aime pas parce qu’elle coûte cher aux entreprises et à l’État. Pourtant plus personne ne 
peut contester  l’importance économique de la Santé. En France, elle anime un budget de 
plus de 200 milliards d’euros ! »  L’auteur revendique le rôle central et incontournable 
des médecins au sein de cette économie sanitaire. Mais il regrette qu’ils soient exclus 
du management de l’Assurance-Maladie. Il compare cette mise à l’écart  avec le rôle 
important de l’Ordre des médecins en Allemagne. L’auteur remarque l’influence de 
la médecine sur notre société. Il est convaincu que la médicalisation du monde va 
très probablement s’accélérer, sans doute au détriment d’autres icônes de la société de 
consommation comme la grosse voiture ou la  belle maison.  Le 21ème siècle, le siècle 
de la médecine génomique et personnalisée ? L’État y est-il préparé ?  Ces progrès 
pourront-ils se faire sans médecins ?  Une chose est sure, l’économie de la Santé va 
bouleverser les idéologies en place.                                            

Le Dr. Dominique Persoons est né à  Namur (Belgique) 
en 1953. Son père était un économiste et ancien directeur 
de Banque. Lui, a fait ses études de médecine et de chirurgie 
à l’université de Louvain. Il a ensuite fait deux années 
de coopération en Afrique (Afrique du Sud et Rwanda). 

Il est installé comme praticien des hôpitaux publics en France depuis 25 ans. 
Il a déposé plusieurs brevets d’implants destinés à l’ostéosynthèse des membres. 
Il travaille depuis 6 ans sur le problème de la participation des praticiens au 
management de leur hôpital. Son premier livre : « le livre noir des médecins 
des hôpitaux » (Elzevier) a été remarqué par la revue Scialytique. Il constate un 
décalage grandissant entre la fonction économique de la médecine et son traitement 
politique qui laisse craindre un désintérêt des États européens pour la « nouvelle 
économie sociale et sanitaire de marché ». C’est pourtant l’un des rares secteurs 
économiques appelés à une forte croissance dans les pays occidentaux. 

Dr. Dominique Persoons

La Médecine 

La
 M

éd
ec

ine
 au

 cœ
ur

de
 la

 n
ou

ve
lle

 Éc
on

om
ie

La Médecine au cœur
de la nouvelle Économie

Dr
. D

om
ini

qu
e P

er
so

on
s

au cœur
de la nouvelle Économie


