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Mais alors que les plans cancer suc-
cessifs se sont attaqués au tabagisme
(avec succès sur la longue période), la
deuxième cause de mortalité évitable
(41 000 décès annuels liés à l’alcool, dont
16 000 par cancer) était l’objet d’une fri-
losité de moins en moins acceptable,
pour des raisons facilement déchiffra-
bles : la puissance et les agissements du
lobby alcoolier. L’extrême prudence,
voire la complaisance, des gouverne-
ments se doublait d’un activisme du lob-
by parlementaire de l’alcool qui s’em-
ployait à détruire par pans successifs une
des lois de santé les plus exemplaires, la
loi Evin.

Si les premiers assauts (retour de l’af-
fichage et autorisation des buvettes dans
les enceintes sportives) ont été couron-
nés de succès, les suivants ont vu une
mobilisation des acteurs de santé qui a
rencontré davantage d’écho et provoqué
des fissures dans les gouvernements. Les
déclarations ambiguës du président

Hollande et les petites manœuvres, assez
lamentables, au Parlement pour donner
un avantage au lobby alcoolier, ont
montré que les dés étaient pipés. Le dis-
cours du candidat puis du président Ma-
cron pour exalter le vin, exprimer ses
doutes sur l’information des femmes en-

ceintes qui serait « anxiogène » ou con-
sidérer qu’il ne faut pas « emmerder les
Français » avec ce sujet, est peu à peu as-
similé, à juste titre, à celui du lobby al-
coolier et perd à chaque fois de sa crédi-
bilité. De même pour les sorties ca-
ricaturales du ministre de l’Agriculture
qui ne fait que répéter mot à mot les élé-
ments de langage du lobby viticole, Vin
& Société, dont l’ancienne déléguée gé-

nérale est conseillère agriculture à l’Ély-
sée, contribuant ainsi à alimenter le
soupçon.

Le lobby viticole n’a pas pris en
compte ces évolutions et, persuadé de sa
toute-puissance et de la solidité de ses
relais au Parlement, a opéré des choix

stratégiques discutables. Le
premier a été de prétendre
donner sa propre interpréta-
tion des données scienti-
fiques sur les liens entre la
consommation d’alcool et la
santé. Contre l’ensemble de

la communauté scientifique, le lobby vi-
ticole maintient que le vin est bénéfique
pour la santé et fait une distinction radi-
cale entre les buveurs excessifs, qui con-
centreraient tous les risques, et les autres
qui pourraient boire simplement pour
leur plaisir. Cette position ne résiste pas
à l’analyse : les prétendus effets bénéfi-
ques du vin sont largement surpassés par
les risques liés à l’alcool qu’il contient, et
il existe un continuum entre tous les bu-
veurs, et un continuum des conséquen-
ces pour leur santé. Par ailleurs, face à la
demande d’information des consomma-
teurs, le lobby alcoolier fait de la résis-
tance, notamment en bloquant pendant
des mois la demande d’une meilleure vi-
sibilité du pictogramme d’information
des femmes enceintes, en refusant d’in-
diquer clairement le nombre de calories
contenues dans leurs boissons, ou sur le
plan écologique en manquant de trans-
parence sur l’usage des produits phyto-
sanitaires (la viticulture, qui représente
3 % des surfaces cultivables, consomme
20 % des pesticides).

Ce ne sont pas les critiques, voire les
invectives contre les acteurs de santé,
présentés invariablement comme into-
lérants et ennemis des plaisirs de la vie,
qui pourront inverser cette tendance
défavorable à l’image des boissons al-
cooliques. Tous les acteurs de santé
prônent une politique de réduction des
risques… qui passe inévitablement par
une réduction de la consommation. Une
révolution lente est en marche. Les pro-
ducteurs, les parlementaires et le gou-
vernement ont tous intérêt à le com-
prendre. ■

«  Les prétendus effets bénéfiques
du vin sont largement 
surpassés par les risques liés 

à l’alcool qu’il contient»

Alcool : les lobbys 
cesseront-ils 
de polluer 
le débat public ?

face à une traumatologie légère comme
une entorse, un lumbago, un torticolis.
Cette prise en charge directe, dans l’at-
tente d’une consultation médicale, n’est
cependant pas remboursée par la Sécu-
rité sociale. 

uCe que serait l’accès direct 
souhaité par l’Ordre
L’accès direct consisterait, pour le

patient, à pouvoir consulter un kinési-
thérapeute en première intention, sans
avoir besoin d’une prescription médi-
cale. Après examen, le kiné pourrait soit
prendre en charge le patient, soit le réo-
rienter vers un médecin ou un autre spé-
cialiste si le cas ne relève pas de son 
champ de compétence. La petite trauma-
tologie comme les entorses, les troubles 
musculo-squelettiques simples comme 
le lumbago ou la cervicalgie, ou la réé-
ducation vestibulaire dans le cas de ver-
tiges positionnels paroxystiques bénins
rentrent tout particulièrement dans ce
cadre. À l’hôpital, les kinésithérapeutes
pourraient aussi jouer un rôle aux ur-
gences en opérant un premier triage des
patients en traumatologie légère.

Le corollaire à cet accès direct serait,
bien sûr, un droit à la prescription d’ac-
tes d’imagerie. Les kinés sont aujour-
d’hui, dans le cadre de leur cursus, for-
més à la prescription médicale, à l’ima-
gerie ainsi qu’au diagnostic différentiel.
L’essor de l’« evidence based practice »
(1), imposant au professionnel une cer-
taine rigueur dans la réflexion et lui per-
mettant de développer une capacité
d’analyse fine et de fonder un diagnostic
différentiel sérieux, est également partie
prenante de la transition qui pourra être
opérée avec l’accès direct. 

uLes bénéfices 
de l’accès direct
Si des expérimentations suivies

d’études pour mesurer notamment le
rapport coût/efficacité en France doi-
vent être menées, il est possible d’extra-
poler sur la base de ce qui a été observé à
l’étranger. 

Pour les patients :
Dans les pays ayant franchi le cap de

l’accès direct, on observe notamment un
meilleur et plus rapide accès aux soins
(ce qui limite d’éventuelles pertes de
chance), une réduction de la prise d’an-
talgiques, une diminution du nombre
d’examens complémentaires, une meil-
leure qualité récupérationnelle, davan-

tage de satisfaction des patients. En ef-
fet, l’accès direct permet de gagner du
temps en diminuant les délais de prise en
charge et offre au praticien la possibilité
de commencer le traitement avant
qu’une chronicité ne puisse s’installer.
La récupération en est ainsi facilitée. 

Pour la Sécurité sociale :
Une étude publiée par le Health Care

Cost Institute (2) a pu montrer les béné-
fices aux États-Unis d’un accès direct
des patients lombalgiques à la kinésithé-
rapie. L’institut américain a comparé,
sur 159 777 patients, le coût global de la
dépense engendrée par la prise en char-
ge des patients lombalgiques entre les
États permettant l’accès direct au kiné-

À l’occasion du grand débat
national, le Conseil national
de l’ordre des kinésithéra-
peutes a consulté ses adhé-
rents afin qu’ils puissent ex-

primer leurs idées, propositions et
appels afin d’améliorer leur pratique et
la prise en charge des patients. Parmi les
points abordés, l’accès direct est large-
ment plébiscité et pourrait être une me-
sure phare améliorant l’accès aux soins.

uCe qui est possible 
actuellement
Depuis le 26 janvier 2016 et la loi de

modernisation du système de santé, le
kinésithérapeute est formé et habilité à
prendre en charge un patient en cas
d’urgence, en l’absence d’un médecin. Il
est donc autorisé à (et formé pour) pro-
diguer les premiers soins, par exemple
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L a récente publication des nou-
veaux repères de consomma-
tion d’alcool s’est déroulée
dans un relatif consensus qui
signe un renversement de ten-

dance notable. Alors que nous évoluons
dans un univers permanent de promo-
tion de l’alcool (publicité omniprésente,
produits marketing, lobbying perma-
nent des alcooliers pour affaiblir le cadre
législatif protecteur de la santé), l’idée
s’impose progressivement qu’il faut ré-
duire notre consommation. Cette évolu-
tion de l’opinion tient à plusieurs fac-
teurs qui tous tirent dans le même sens.

Le plus visible est la pédagogie cons-
tante de leaders d’opinion et associa-
tions qui ont inlassablement exposé le
lien indéniable entre une des plus hautes
consommations d’alcool au monde et un
niveau spectaculaire de mortalité évita-
ble, de maladies, de handicaps et de vio-
lences. Mais si ces explications ration-
nelles ont fini par trouver un écho, elles
n’ont pas suffi à elles seules à faire chan-
ger l’opinion. 

La préoccupation croissante pour les
questions de santé, avec une interroga-
tion constante sur l’innocuité ou les ris-
ques dont est porteur notre environne-
ment, sont des éléments décisifs. Ven-
dues uniquement comme un produit de
plaisir, les boissons alcooliques sont de
plus en plus perçues aussi comme des
produits à risques. Il est ainsi désormais
établi que l’alcool est un produit cancé-
rigène dès le premier verre, même si le
risque est faible pour de petites consom-
mations, et qu’il croît très rapidement
avec la quantité consommée. On sait 
aussi avec certitude que même à petites
doses il favorise le cancer du sein et de
nombreuses maladies digestives, car-
dio-vasculaires ou neurologiques, et
qu’il peut provoquer des malformations
ou des troubles de l’apprentissage s’il est
consommé pendant la grossesse. 
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sithérapeute et les États imposant
une consultation médicale préalable.

Les résultats de l’étude sont pour le
moins tranchés : le coût de la prise en

charge des patients en accès direct est
nettement inférieur au coût de ceux
qui transitent par le cabinet du méde-
cin. Les dépenses de rééducation sont
nettement moindres, mais aussi les
examens complémentaires et la
consommation de médicaments an-
tidouleur. Les bénéfices de l’accès

direct en termes de dépenses de santé
publique pourraient être importants,
avec des économies de prescriptions
médicamenteuses et d’examens com-
plémentaires ainsi qu’une diminution du
coût global des soins de rééducation.

Pour le système de santé :
Aujourd’hui, face au plan Ma Santé

2022 qui envisage de financer des assis-
tants médicaux pour les médecins géné-
ralistes qui s’engagent à recevoir 6 pa-
tients à l’heure, soit moins de dix
minutes par consultation, plus de 11 000
médecins ont signé une pétition en ligne
réclamant notamment l’accès direct aux
kinésithérapeutes, afin de limiter les
consultations inutiles et pouvoir conser-
ver des consultations d’une durée dé-
cente et ne pas « brader la santé des pa-
tients sur l’autel de la productivité ».

L’accès direct pourrait être l’objet
d’expérimentations afin notamment de
désengorger les urgences et les cabinets
des généralistes, de réduire les dépenses
de santé et d’améliorer l’accès aux soins
pour les patients, tout en valorisant, par
ses exigences, le métier de kinésithé-
rapeute.  ■
(1) www.ordremk.fr/actualites/patients/
kinesitherapie-une-evidence-based-prac-
tice.
(2) Frogner BK, Harwood K, Pines J, An-
drilla CHA, Schwartz M. Does unrestricted
direct access to physical therapy reduce
utilization and health spending ? Health
Care Cost Institute and National Academy
for State Health Policy State Health Policy
Grant Program. Washington, DC : Health
Care Cost Institute., Jan 2016.
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