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Les assurances sociales en France et la protection de la
sante publique, par le Dr J.-M. BYLAUD. — Paris, Alcan,
1929. In-16 (140x215), 180 et XIX p.

On retrouve dans tous les milieux le desir de se procurer
le plus de seeurite possible; la crainte des maladies, du
denuement, de la gene dans la vieillesse... est commune
a bien des personnes, mais prend une acuite particuliere
dans les classes pauvres, ou elle entraine parfois une
veritable demoralisation, parfois aussi une imprevoyance
coupable, due au decouragement. Mais il ne s'agit point
d'aider ou de secourir les plus malheureux : la fonction
essentielle de la societe, a notre 6poque, est de procurer
la seeurite a tous, grace a l'assurance contre la maladie ou
l'invalidite sous toutes ses formes. L'assistance charitable
ne saurait y suffire ; elle est trop aleatoire, trop restreinte
et souvent dangereuse tant elle est peu eclairee, si bien
qu'on a pu dire, non sans raison, qu'aumone et « paupe-
riculture » sont synonymes. Les assurances privees ont
aussi un champ d'application trop restreint, elles ne
s'adressent qu'a certains groupes, et dans des conditions
particulieres ; enfin elles ne peuvent etre considerees
comme un « droit», et par la meme n'ont pas toute la
stability requise. Seule Vassurance sociale peut garantir la
seeurite a tous.

Mais on a deja appris par l'experience qu'elle pouvait
avoir des effets desastreux et aller a l'encontre de ses
propres fins (Cf. D r Liek, Les me'faits des assurances
sociales) si, d'une part, les assures ne se penetrent pas d'un
esprit de prevoyance et de prudence eclairee, mais
comptent sur la collectivite pour les garantir contre les
risques qu'ils multiplient a plaisir, et si, d'autre part, les
m^decins, cedant au desir d'accroitre leur clientele, et
leurs honoraires, n'ont pas assez de conscience profes-
sionneUe pour se refuser a etablir des certificats plus ou
moins « de complaisance ». Le medecin doit eviter toute
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attitude en faveur de l'assure" comme toute se've'rite' sus-
ceptible de provoquer l'aggravation, meme la plus le"gere ;
car, il importe avant tout d'ameliorer les conditions
ge"ne"rales de vie. Plus encore qu'auparavant, le me'decin
devra se sentir responsable, non seulement de la sant6
de « ses » malades, mais de la sant4 collective, et par la
m&me de tout l'avenir de la nation, de la civilisation, de
l'espece. C'est pourquoi les assurances sociales entrainent
une transformation des mceurs et cre"ent une nouvelle
de"ontologie me"dicale.

C'est l'e"tude de ces graves problemes d'e"thique sociale
qui fait l'originalite" et le grand inte"ret de cet ouvrage. Le
me'decin a une fonction sociale particulierement elevee : il
« doit a tous une diffusion des pre'ceptes de the"rapeutique
et d'hygiene qui constituent un capital social inalienable ».

M. Eylaud, docteur en medecine et docteur en sociolo-
gie, insiste stir les differentes habitudes a modifier i>our
assurer la re"forme n^cessaire des mceurs m^dicales, patro-
nales et ouvrieres. 11 examine, dans le detail, les difficulte"s
d'application d'une loi sur les assurances sociales : les
survivances, traditions, prejuge"s, int^rets prives et orien-
tations diverses de mentality's collectives sont autant
d'obstacles. II scrute les possibilite's, les probability, les
necessit^s et les contingences, afin de proposer des solutions
pratiques. Le me'decin devenant fonctionnaire de l'Etat,
tous les dangers de la« bureaucratie » (arrivisme, peur des
responsabilite's, lenteurs administratiyes, etc.) sont a redou-
ter; le me'decin restant isole", sans gain fixe assure", retombe
sous la suje"tion de la«clientele», perd la liberty d'action in-
dispensable a l'41aboration de certificats me"dicaux, d^livr^s
en toute impartiality ; le m^decin au service de grandes
associations patronales risque plus ou moins d'etre asservi,
sinon corrompu... Comment conserver au me'decin son
initiative, sa liberte", et lui assurer une remuneration Equi-
table, suffisante ? Les problemes financiers ou fiscaux sont
a leur tour examines ; la question, plus importante, du
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secret medical et de la responsabilite" du me"decin est lon-
guement discute"e. C'est en tenant compte de tous ces
facteurs qu'une loi pourra etre e"laboree et aura le maxi-
mum de chances d'« entrer dans les mceurs». Le Dr

Eylaud semble souhaiter une grande souplesse de modali-
te's, permettant aux me"decins de s'organiser en syndicats
professionnels, afin de se garantir mutuellement le respect
de leur inde"pendance vis-a-vis de la clientele d'assure's,
comme vis-a-vis de toutes les organisations publiques ou
privies. Des contrats collectifs entre syndicats ouvriers,
syndicats patronaux et syndicats me"dicaux peuvent,
semble-t-il, permettre des relations normales entre les
be"ne"ficiaires des assurances sociales et les autres groupe-
ments sociaux.

Mais ce qui nous inte"resse particulierement, c'est le
souci, constamment mis en lumiere, d'avoir progressive-
ment raison de la maladie par la prophylaxie et l'hygiene
preventive, souci qui est a la base meme du role du m^de-
cin dans les assurances sociales. II importe d'abord
de bien faire concevoir notre solidarity a tous dans la lutte
contre le p6ril social (de maladie, delinquence, impr^-
voyance ge"ne"rale, pauperisme, etc.) qui constitue un
risque commun. Celui-ei requiert une pre>oyance collec-
tive, qui vise a procurer a tous le maximum d'e'nergie,
done de sante. II s'agit moins de soigner et de secourir que
de pre"munir chacun et en meme temps le milieu social
dans son ensemble, contre tous les dangers d'affaiblisse-
ment, de contagion, de demoralisation consecutive. Ainsi,
la preVoyance sociale est d'abord la protection de la sant6
publique et la fonction sociale du me"decin est avant tout
de pre"venir les risques de morbidity par la prophylaxie
et l'hygiene. Le but des assurances sociales peut alors se
returner en une formule breve : eliminer tout ce qui est
pathologique dans la vie collective. J. D.
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