
Les scientifiques français et la Suède     :

Bertrand Pauget, 

Maître de conférences en administration des affaires, à l’Université de Karlstad

Dans notre série de portraits, nous avons le plaisir de présenter aujourd’hui Bertrand Pauget, maître
de conférences  en administration des  affaires,  à  l’Université  de Karlstad,  et  dont  les  recherches
actuelles portent sur l'innovation technologique et sociale dans une perspective de développement
plus durable du système de santé. La santé est devenue, ces dernières années, l’un des secteurs les
plus importants, avec plus de 11 % du PIB consacré à la santé en France et 11,9 % en Suède. 

Vous êtes titulaire d'un DEA en histoire et d’un doctorat en sciences de gestion et vous étudiez
aujourd’hui, le management de la santé. Qu’est-ce que cela recouvre exactement ?

Le management, c’est s’organiser ensemble, en tenant compte de la diversité des personnes, pour
mener une action commune qui tend vers un objectif précis. Selon moi, il  est difficile d’avoir une
définition stricte puisque cela dépend des organisations, de la culture et de la manière d’envisager le
futur.  Faire du management de la  santé, c’est regarder la  manière dont les gens s’organisent et
choisissent de faire vivre une organisation.

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos projets actuels ?

Nous menons actuellement un projet avec l’hôpital de Karlstad pour améliorer la coopération entre
tous les agents de l’hôpital dans les services et entre les services. 

Un autre axe de mes recherches concerne les maisons de retraite. C’est un secteur en très forte
croissance, dû à deux facteurs : l’arrivée des babyboomers à l’âge de la retraite, dont certains ont
déjà  des  difficultés  de  santé,  et  la  croissance  du  nombre  de  personnes  atteintes  de  la  maladie
d’Alzheimer. Cela pose des problèmes de gestion pour accueillir toutes ces personnes en institution.
Selon que l’on se trouve en France ou en Suède, on note des différences de culture, de manière de
travailler selon les organisations et les contextes réglementaires. Mais ce qui les relie, ce sont des
contraintes de plus en plus fortes, avec des organisations sous pression.

Je mène également un travail de prospective sur ce que vont devenir les secteurs publics tels que le
secteur de la culture, du tourisme culturel, de la santé, etc. à un horizon de 10 à 15 ans, pour mieux
appréhender les contraintes qui vont peser sur les organisations de ces secteurs dans les prochaines
années. Les tendances sont connues mais la vitesse à laquelle elles arrivent et la manière dont on
réagit amènent toujours un lot d’incertitudes. C’est sur ces éléments que  je travaille  pour aider
certains secteurs à réfléchir sur eux-mêmes pour essayer de se projeter dans le futur, intégrer les
contraintes et imaginer un avenir qui leur convient

Vous vous êtes penché sur la pandémie actuelle de la COVID-19, qu’est-ce que cette crise a mis en
évidence dans les systèmes de santé français et suédois ? 

S’agissant de l’épidémie de COVID-19, l’inattendu est venu de la rapidité de la contagion. Depuis
plusieurs  années,  on  constate  que  les  financements  en  matière  de  santé  ont  été  soumis  à  des
contraintes  extrêmement  fortes,  ce  qui  s’est  traduit  par  des  mouvements  de  protestation  du
personnel médical, en France mais aussi en Suède. On arrive aujourd’hui à un point de bascule où
l’investissement  technologique  de  pointe  (équipement,  maintenance)  n’est  plus  possible  pour
certains  centres  hospitaliers.  Cela  crée  un  écart  de  plus  en  plus  grand  entre  les  hôpitaux  qui
n’arrivent plus à acquérir les derniers équipements ultra modernes et ceux qui peuvent encore suivre



le  rythme  de  l’innovation.  Cela  entraine  une  médecine  à  plusieurs  vitesses  et  cela  pose  des
problèmes philosophiques profonds, non pas sur l’égalité d’accès aux soins mais sur la qualité des
soins qui sont proposés. C’est une vraie question de société, qui n’est pas encore tranchée à l’heure
actuelle.  Pour  palier  ces  manques,  nous  avons  remarqué  que  le  personnel  médical  essaye  de
travailler autrement pour maintenir le système à flot, bien qu’on commence à en voir les limites. Ce
que nous montre la crise, c’est qu’il  y a une capacité de résilience incroyable, mais croire que le
système, c’est-à-dire la manière dont les soignants et les paramédicaux fonctionnent ensemble, peut
perdurer, tel qu’il existe actuellement, est un leurre. Nous avons réussi, aujourd’hui, à absorber le
choc de la COVID-19 avec des systèmes de santé qui, malgré toutes les difficultés, ont tenu bon et ne
se sont pas écroulés. Maintenant la question qui se pose est comment imaginer le système de santé
de demain et combien on est prêt à investir. 

Il faut se demander ce qu’apporte un hôpital à la société et si les externalités qui en découlent sont
positives pour la communauté. Une deuxième approche est d’adopter le point de vue des soignants
pour réorganiser le système de santé. Ce développement par l’offre de soin est l’une des possibilités
actuelles de développement de l’hôpital.

Quelle que soit l’approche choisie, la question qui se pose finalement est de savoir comment les
citoyens vont se saisir du sujet de la santé pour la remettre sur le devant de la place publique et
permettre un changement de paradigme.

Comment s’explique la différence de gestion de la crise entre la France et la Suède ?

Je me garderai bien de décrire quel est le système le plus efficace mais la différence de gestion peut
s’expliquer par la confiance dans l’efficacité du gouvernement,  qui a été, au moment de la crise
sanitaire  comparativement  très  haute  en  Suède  (~  70  %)  et  très  basse  en  France  (~  30%).  Le
gouvernement suédois s’est aligné sur l’expertise de l’Agence de Santé Publique suédoise. En France,
les  conseils  sanitaires  ont  émis  des  recommandations  mais  c’est  le  gouvernement  qui  a  pris  la
décision finale. La chaine de responsabilité n’est pas la même. La différence s’explique aussi par des
éléments culturels : la distanciation physique est plus facile en Suède puisque culturellement on ne
fait ni la bise ni de poignée de main. Il y a bien sûr d’autres variables mais cela donne déjà quelques
pistes.

Les crises que nous vivons - financière, économique et maintenant sanitaire - et celles auxquelles
nous  allons  faire  face  dans  le  futur  -  environnementales,  migratoires  –  sont  mondiales.  Les
contraintes sont les mêmes pour tous, ce sont les réponses apportées qui sont différentes. Nous
avons donc  énormément à partager,  à  progresser ensemble  face aux crises et  à  gagner dans la
coopération, notamment entre France et Suède.


