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I. CONTEXTE ET METHODOLOGIE

� Rappel de la demande

Evaluation au travers d’une Etude de Cas des prestataires de Veille & Analyse de l’Information par la
Commission Veille d’InfoStat.

� Thématique de l’Etude de Cas

« Monsieur Xavier BERTRAND, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, avec un Focus plus

Contexte et méthodologie

« Monsieur Xavier BERTRAND, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, avec un Focus plus
spécifique sur la « Santé », ses décisions et celles de son ministère du 1er janvier 2012 jusqu’à fin juin
2012 // Image, Visibilité, Perceptions, Conséquences ».

� Date de remise de l’Etude de Cas

Mi octobre 2012.
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� Méthodologie (1/2)

o La période de référence couvre le premier semestre 2012 (1er janvier au 30 juin). L’étude a été
réalisée rétrospectivement sur un panel de sources françaises issues de la presse généraliste &

médicale papier et Web et sur une sélection de forums et blogs grand public & spécialisés santé.

o L’approche retenue pour cette étude rétrospective combine l’utilisation de la base presse

LexisNexis, une analyse exploratoire menée sur le Web français (sites de presse, blogs, forums)
incluant une qualification de la tonalité autour des principales thématiques de médiatisation, et
des éléments quantitatifs sur la volumétrie d’articles et de commentaires associés à ces

Contexte et méthodologie

des éléments quantitatifs sur la volumétrie d’articles et de commentaires associés à ces
thématiques.

o Un 1er axe d’étude a porté sur la Presse Papier et Web, et a permis d’identifier 10 sujets majeurs

ayant contribué à la médiatisation de Xavier BERTRAND en lien direct avec le domaine de la

santé sur la période étudiée, et représentant 80% des événements de cette médiatisation.

o Le 2nd axe d’étude a consisté en l’étude des conversations sur l’internet français de 4 sujets

choisis parmi ces 10 sujets majeurs, retenus en raison de leur caractère polémique et des

réactions des internautes à leur égard :
o Les prothèses PIP,
o Les RTT des médecins hospitaliers,
o La grogne des orthophonistes,
o Le don du sang des homosexuels. 4



� Méthodologie (2/2)

o Période de référence : 1er janvier 2012 – 30 juin 2012.

o Panel – 257 sources françaises identifiées :
o Presse généraliste & médicale papier et Web,
o Forums et blogs grand public & spécialisés santé.

o Volumétrie : 1 069 documents recueillis relatifs à la médiatisation de Xavier BERTRAND en lien
direct avec le domaine de la santé.

Méthodologie

o Ces documents ont suscité au total 5 566 commentaires d’internautes.
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II. ELEMENTS MEDIATISATION PRESSE PAPIER ET WEB

6

Contacts :

Pascal HARLAY // pascal.harlay@lexisnexis.fr // +33 (0)1 71 72 48 42
Bertrand DAMIEN // bertrand.damien@lexisnexis.fr
Site Web : http://bis.lexisnexis.fr



II. ELEMENTS MEDIATISATION PRESSE PAPIER ET WEB

o Au regard du volume de publications citant Xavier BERTRAND durant la période étudiée, on note un
faible volume de publications négatives (proche de 3%), la majorité des articles étant des
évocations factuelles concernant l’actualité sanitaire française et l’action du Gouvernement.

o Néanmoins, si les prises de parole de Xavier BERTRAND sont majoritairement en faveur du système
de santé français ou de la défense des contribuables, son évocation à propos de certains
événements peuvent amener à ternir son image, à l’instar des accusations de Jean-Claude MAS à
son égard, ou pas sa prise de position à l’encontre des dépassements d’honoraires.

Focus Presse Papier et Web

son égard, ou pas sa prise de position à l’encontre des dépassements d’honoraires.

o Il est enfin à noter une prédominance – en termes de volumes d’articles – de sources de presse
régionale papier et Web qui sont en général plus enclines à médiatiser les visites ou prises de
paroles locales du ministre.
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� Nuage de concepts clés autour de Xavier BERTRAND

Concepts liés

o Nuage de tag réalisé à partir des titres des publications et de leur contenu. On remarquera en particulier
l’absence d’adjectifs à connotation négative, les publications Presse Papier et Web restant majoritairement
neutres et factuelles dans le traitement de ces sujets. 8



� Chronologie et pics de médiatisation de Xavier BERTRAND du 1er janvier au 30 juin 2012.

PIP : le 

ministère 

promet de 

renforcer les 

inspections 

Tabac : 

remise du 

rapport 

d’Yves Bur

Xavier 

BERTRAND : « Si 

Les mutuelles 

contraintes de 

rembourser 

certains 

dépassements 

Médiatisation 

RTT à l’hôpital : 

accord avec les 

médecins
Les 

homosexuels 

bientôt 

autorisés à 

donner leur 

sang en France 

PIP : 

L'Afssaps 

avertie dès 

2008

BERTRAND : « Si 

la gauche 

l’emporte, il y 

aura légalisation 

du cannabis »

dépassements 

d'honoraires

o Pics de médiatisation impactant l’image de Xavier BERTRAND (Presse Papier + Web).
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� Top 10 des thématiques de médiatisation de Xavier BERTRAND du 1er janvier au 30 juin 2012.

Thématiques (1/6) 
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o Principaux événements sanitaires ayant contribué à la médiatisation de Xavier BERTRAND dans la Presse

Papier et Web (en volume de publications).



� Thématiques de Médiatisation (1/3)

o Prothèses PIP (21% des publications) :

o Xavier BERTRAND a été cité pour avoir
recommandé aux femmes concernées de faire

explanter leurs prothèses mammaires.

o Il a été attaqué par Jean-Claude Mas,
fondateur de l'entreprise PIP pour cette raison,
qui le considère comme le « vrai coupable ». Le

Thématiques (2/6) 

o Communication/RP (11% des publications) :

o Evocations factuelles des diverses visites et

inaugurations de Xavier BERTRAND durant son
ministère (inauguration de la maternité high-
tech de l’hôpital de Cochin, ou du centre
hospitalier de Kério).

o Médiator (10% des publications) :

qui le considère comme le « vrai coupable ». Le
Ministre s'est plus tard dit choqué suite aux
aveux de supercherie du fondateur et a
demandé à ce qu'il réponde de ses actes.

o Xavier BERTRAND a également été cité pour

avoir demandé des enquêtes à la DGS

(Direction Générale de la Santé) et l’ANSM

(Agence Nationale de Sécurité du Médicament
et des Produits de Santé) (ex-AFSSAPS) au sujet

des prothèses PIP, puis pour avoir déclaré
vouloir une surveillance et des exigences

renforcées suite au rapport issu de ces

enquêtes, notamment la mise en place d'une
autorisation de mise sur le marché.
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o Le Ministre a demandé un renforcement du

dispositif d'indemnisation des victimes

(renforcement de l'équipe responsable
notamment)

o Il est mentionné dans le cadre de sa volonté de

refonte du système de sécurité sanitaire des

produits de santé, notamment suite à cet
événement.

o Il est cité en rapport avec les conflits d'intérêt

liés à cette affaire.



� Thématiques de Médiatisation (2/3)

o Dépassement d’honoraires (8% des
publications) :

o Xavier BERTRAND a déclaré vouloir mettre un

terme aux dépassements d'honoraires

excessifs.
o Cité en tant que responsable de l'instauration

d'un décret et d’un arrêté sur le secteur

« optionnel » autorisant les dépassements

Thématiques (3/6) 

« optionnel » autorisant les dépassements
d'honoraires. Les organismes
complémentaires, qui seront contraints de les
prendre en charge, désapprouvent.

o RTT des médecins hospitaliers (7% des
publications) :

o Mentionné dans le cadre de l'accord signé par

le gouvernement pour transformer les RTT des

médecins hospitaliers stockés depuis dix ans

en argent, congés ou points de retraite. Mise
en avant du coût total très élevé et soupçons
de vouloir faire un cadeau à cette profession à
quelques semaines des élections.
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Prothèses 
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Thématiques (4/6) 
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� Thématiques de Médiatisation (3/3)

o Lutte contre le tabac (6% des publications) :
o Cité dans le cadre de ses déclarations contre la

baisse des amendes pour les personnes

transgressant l'interdiction de fumer dans les
lieux publics et plus largement pour
l'interdiction de fumer dans les lieux publics.

o Mentionné en lien avec le rapport du député

Yves Bur visant à diviser par deux la

consommation de tabac d'ici à 2025.

Thématiques (5/6) 

o Orthophonie (4% des publications) :

o Critiqué dans le cadre des manifestations pour

la qualité de la formation des orthophonistes,
suite à la décision du gouvernement de
sanctionner le Certificat d’Aptitude à
l'orthophonie seulement par un Master 1 (et
non pas par un Master 2, comme demandé par
la profession et les étudiants).

o Don de sang des homosexuels (4% des
publications) :

consommation de tabac d'ici à 2025.

o Hôpitaux (5% des publications) :
o Plusieurs articles évoquent Xavier BERTRAND,

au regard de travaux, de restructurations ou

de financement d’hôpitaux (exemple :
négociations puis acceptation d'un moratoire
concernant la restructuration de l'hôpital du
Blanc).

o Dépénalisation du cannabis (4% des
publications) :

o Cité pour sa prise de position contre la

dépénalisation du cannabis et pour ses
critiques concernant la « permissivité » de la

gauche qui veut le légaliser.
14

publications) :
o Reprises de ses déclarations sur sa volonté de

modifier voire supprimer la loi sur

l'interdiction aux homosexuels de donner leur

sang.
o Mentionné ensuite pour son inaction malgré

ces déclarations.
o Mentionné à nouveau suite aux annonces de la

nouvelle ministre PS Marisol TOURAINE, en

faveur du don du sang des homosexuels.
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III. PERCEPTIONS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
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III. PERCEPTIONS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

o Par l’étude de la médiatisation du Ministre dans la Presse Papier et Web, nous avons sélectionné
pour focus 4 sujets au regard du volume de publications émises, ou de la nature des réactions

des communautés agissantes (activisme en ligne).

o Les prothèses PIP et les RTT des médecins hospitaliers ont ainsi été des sujets de médiatisation
clés durant le ministère de Xavier BERTRAND, les internautes ayant fortement réagi à ces sujets
d’actualités.

Focus Réseaux Sociaux

o La réforme de la formation des orthophonistes et le don du sang des homosexuels touchent
quand à eux des communautés spécifiques de professionnels ou de patients qui ont été enclines à
utiliser des supports Web particuliers pour faire pression sur Xavier BERTRAND. Cette forme
d’activisme a la particularité de laisser des traces durables sur le Web.

o Il est à noter enfin qu’au regard du volume de commentaires postés sur ces sujets, très peu

évoquent directement le Ministre, les internautes se concentrant sur le débat d’idée plutôt que
la critique directe.
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Focus Réseaux Sociaux

� Volumétrie des commentaires par sujet du 1er janvier au 30 juin 2012.
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o Volume de réactions des internautes au regard des principales thématiques de médiatisation relevées.



� Typologie des communautés évoquant Xavier BERTRAND

Communautés 

Professionnels de santé

Internautes 

Experts 
santé

Personnel 
hospitalier

Médecin Orthophoniste

PharmacienDentiste
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o Communautés ayant évoqué le ministre sur la période étudiée, les internautes Grand Public représentent la

plus forte communauté, par sa participation sur les grands médias en ligne. A noter la présence via des blogs

et sites dédiés de la communauté médicale (personnel hospitalier, pharmaciens, orthophonistes, etc.).

Organes

Institutionnels et gouvernementaux

Internautes 
Grand Public

Expert
juridique

Elus /
Partis

politiques

Expert 
assurance
mutuelleMère de 

famille

Homosexuel
Ecologiste

Syndicats

Patient

Senior



� Prothèses PIP (1/3) : Xavier BERTRAND peu attaqué par les internautes

o L’affaire des prothèses PIP constitue l’événement le plus commenté par les internautes durant la
période étudiée.

o Proportionnellement au volume de commentaires sur le sujet, Xavier BERTRAND est rarement

critiqué par les internautes. Cependant, lorsque c’est le cas, ils le replacent hiérarchiquement en
dessous de Nicolas SARKOZY, qu’ils visent directement. Le ministre apparait alors comme un pion

du Président.

85 publications Web

859 commentaires

Focus Réseaux Sociaux

o « Même si je ne suis pas un grand fan de Xavier Bertrand, là, je dois dire que je ne l'accuse en rien sur ce coup
là » (18/01/2012, Le Figaro)

o « Ou passe Bertrand, la m....... n'est pas loin!!! Le toutou a Sarko qui obéit aux directives de dark vador , la force
sombre tranquille, vous l'avez aidé a passer aux commandes du navire..... » (03/01/2012, Libération).

o « En voila un de casé après la chute inéluctable en mai prochain. Quand les Sarkolâtres se ramasseront à la
pelle. » (03/01/2012, Libération).

o « Vous n'avez rien compris Monsieur MAS. Il faut vous mettre au courant. X. BERTRAND ayant été nommé par N.
SARKOZY, le seul coupable c'est N. SARKOZY! » (18/01/2012, Le Figaro).

o « Cherchez surtout pas le coupable, je vais vous le donner, c'est SARKO ! D'ailleurs c'est comme le temps... »
(03/01/2012, Libération) 20



� Prothèses PIP (2/3) : le manque de réactivité de Xavier BERTRAND critiqué

o Certains internautes s’interrogent néanmoins sur les agissements et réactions de Xavier
BERTRAND face à l’affaire, et critiquent sa lenteur pour missionner l’enquête. À ce titre, ils
remettent en cause les compétences du ministre tant à la Santé qu’à l’Emploi.

o « Bertrand est aussi incompétent en matière d'emploi que d'implants. D'ailleurs si vous avez un plan emploi pour
lui après mai 2012... » (03/01/2012, Libération)

o « Ah ce X. BERTRAND et son air suffisant, incapable à l'UMP , incapable de résorber le chomage, incapable en

Focus Réseaux Sociaux

o « Ah ce X. BERTRAND et son air suffisant, incapable à l'UMP , incapable de résorber le chomage, incapable en
tout......Monsieur l'assureur êtes vous bien assuré de votre capacité à gérer ne serait ce qu'un tout petit peu de
votre Ministère, vous êtes bien » (03/01/2012, Libération)

o « Alors mon Bertrand, explique nous comment avec ta compétence et ton deuxième mandat à la santé , les labos
et divers escrocs continuent malgré ta présence à tuer les Français uniquement pour se faire un maximum de fric
!..... tu dis que tout est fait au niveau des contrôles , en-est tu sûr mon Bertrand ? Essaierai-tu de nous
embobiner ? Alors mon Bertrand il va être temps de rendre des comptes !.... Ce n'est quand même pas
uniquement la faute de la gauche ! car je te rappel que cela fait 9 ans que tes amis gouvernent , 9 ans c'est
suffisant pour contrôler et détecter ces drôles de méthodes NON !......... Tu disais en 2005/2007 réduire le trou de
la sécu !!!! Mon Bertrand te fouterai-tu pas de nos gueules !...... » (03/01/2012, Libération)

o « M. Bertrand a mis du temps pour demander enfin une enquête ! Pourquoi donc l'a-t-il confiée à la Direction
générale de la Santé et à l'Agence des produits de santé, qui doivent s'expliquer dans cette affaire, et non à
l'Inspection générale des affaires sociales, dont l'objectivité et la rigueur ne sont plus à démontrer ? »
(03/01/2012, Le Figaro)
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� Prothèses PIP (3/3) : Xavier BERTRAND dédouané des accusations de Jean-Claude MAS

o L’accusation de Jean-Claude Mas à l’encontre de Xavier BERTRAND ne suscite que peu d’adhésion
auprès des internautes. Si certains défendent le ministre estimant ces accusations ridicules,
d’autres le critiquent et dressent un parallèle avec le scandale du Médiator. De plus, ils
s’interrogent sur sa méconnaissance des dossiers.

o « Même si je ne suis pas un grand fan de Xavier Bertrand, là, je dois dire que je ne l'accuse en rien sur ce coup
là »(18/01/2012, Le Figaro)

Focus Réseaux Sociaux

o « Ce n'est pas la première fois que les autorités sanitaires ont des ratées, de plus en plus je trouve. Oui, ce mec a
mi sur le marché un produit infesté, oui le système de contrôle n'a pas marché. Le ministre de la Santé est autant
coupable. » (18/01/2012, Le Figaro)

o « Mr Xavier Bertrand n'est pas a son premier coup d'essai! Il était déjà dans l'affaire Servier et le voila dans
l'affaire des PIP toujours avec l'afssaps, Bizarre non? » (18/01/2012, Le Figaro)

o « moi ce qui m'etonnes dans toute cette affaire c'est que le ministre de la santé en place actuellement a déja été
à ce même poste. on dirait qu'il découvre tout comme l'affaire du médiator. quand je fais un excès de vitesse je
suis sanctionné la logique voudrait donc que..... » (06/01/2012, TF1.FR)

o « je paye des impots et des taxes pour que le ministre de la santé et ses organismes me protègent des excès du
mercantilisme. Je ne paye pas Mr PIP ou Mr Mediator. L'état a donc fait preuve d'insuffisance, et l' UMP va
encore payer, après les français bien sûr. (18/01/2012, Le Figaro) 22



� RTT des médecins hospitaliers (1/4) : une mesure électorale

o L’accord prévoyant le paiement des RTT cumulés par les médecins hospitaliers a généré de
nombreuses réactions de la part des internautes. Tandis que de nombreux commentaires
débattent du fond du sujet, une grande partie d'entre eux critiquent les politiques (notamment
Nicolas SARKOZY), qu'ils soient du gouvernement en exercice, ou d’anciens gouvernements
initiateurs de la réforme des 35 heures.

o Dans une faible mesure, les commentaires, majoritairement négatifs ou ironiques, portent sur

42 publications Web

749 commentaires

Focus Réseaux Sociaux

o
Xavier BERTRAND qu’ils accusent de démagogie et vouloir satisfaire ses visées électorales. De
nombreux internautes soulignent de manière négative ou ironique l’attente de la proximité des
élections pour suggérer cette mesure, qui viserait selon eux à récolter les voix des médecins
concernés.

o « les medecins les taxis les buralistes ....piliers de la nation ....qui vote et fait voter selon l'ump ! une P I P olade
de + de monsieur bertrand » (24/01/2012, Marianne 2)

o « On voit que les élections approchent... Tout d'un coup, on trouve de l'argent... Argent à l'origine prévu pour
autre chose... Les médecins seront t'ils réellement payés ? Rien de moins sûr... Encore une mesure électorale qui
ne règle pas quoi que ce soit mais qui fait "joli" à l'approche des élections... » (23/01/2012, Le Télégramme)

o « Coucou, les médecins! Votez pour nous les gars! En parallèle la CNAM va relever les tarifs des chirurgiens:
Coucou les chirurgiens, votez pour nous! Il ne serait pas un peu démago, par hasard, M. BERTRAND? »
(23/01/2012, Le Figaro)
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� RTT des médecins hospitaliers (2/4) : Xavier BERTRAND critiqué sur son immobilisme

o Plusieurs internautes attaquent également le ministre pour avoir accusé la réforme des 35

heures mise en place par la gauche afin d'expliquer le désastre de ces RTT non pris et ainsi se

décharger de toute responsabilité. Ils estiment en effet qu'en 5 ans, il n'a pourtant rien fait pour
les supprimer. D'autres trouvent l'argument avancé par Xavier BERTRAND fallacieux, puisqu'ils
attribuent plutôt ce problème à la suppression de postes et à l'immobilisme du ministre, qui
aurait par exemple pu augmenter le Numerus Clausus, tel que suggéré par un internaute. Les
internautes lui reprochent vivement son air supérieur, qui cache en fait son incompétence selon

Focus Réseaux Sociaux

eux.

o « C'est facile de tout mettre sur le dos des 35 heures( cf X. Bertrand), mais qu'il commence DEJA par augmenter
le NUMERUS CLAUSUS! » (23/01/2012, Le Figaro)

o « Lorsque Sarko ou Bertrand critiquent les 35h, cela donne envie de les "encadrer"!! Car, RIEN, absolument RIEN,
ne les empêchait de les supprimer en 2007, au lieu de nous créer une veritable usine à gaz coûtant chaque année
entre 10 et 20 milliards d'euros. Et ils avaient pour cela TOUS les pouvoirs: l'Elysée, Matignon, l'Assemblée
Nationale, le Sénat, le Conseil Constitutionnel!!! Quels "péteux"!! » (23/01/2012, Le Figaro)
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� RTT des médecins hospitaliers (3/4) : Xavier BERTRAND critiqué sur son immobilisme

o « Bon maintenant que l'Etat réagit en adulte et paye son dû, la question qui devrait être posée, c'est qu'a donc
prévu Mr Bertrand pour que cela n'arrive plus ? A première vue rien, il ne sert pas à grand chose ce ministre...
juste à dire qu'il va payer ce qu'il doit pour éviter une grève des praticiens à quelques mois de l'élection
présidentielle. Nullissime. » (23/01/2012, Le Figaro)

o « Quand le sage montre l'étoile, l'imbécile se focalise sur le doigt explique le proverbe populaire ! Là, c'est encore
pire. Xavier Bertrand, qui est loin d'être un idiot, montre le vide & cherche à ce que la population se focalise sur
son doigt ! Rappelons les faits ! […] En bon libéral, Xavier Bertrand accuse les 35 heures, alors que ce sont ses
suppressions de postes la seule cause... Navrant ! Pitoyable ! & comme tout UMP, il pense qu'en prenant le ton
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suppressions de postes la seule cause... Navrant ! Pitoyable ! & comme tout UMP, il pense qu'en prenant le ton
sérieux & pédant, l'argument sera mieux perçu ! » (Thalasrum, 23/01/2012)
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� RTT des médecins hospitaliers (4/4) : une communication hypocrite

o Des internautes dénoncent par ailleurs l'hypocrisie du ministre. Pour certains, ce dernier aurait
menti sur les budgets alloués aux RTT médicales, tandis que d'autres soulignent qu'il ne
s'intéresse qu'aux médecins et non pas au reste du personnel soignant, parmi lequel il (et son
gouvernement de manière plus large) a supprimé des postes. Un internaute fait remarquer que
Xavier BERTRAND se trompe en parlant des 35 heures puisque les médecins hospitaliers
travaillent une durée légale de 48 heures par semaine.

o « Xavier Bertrand a quand même fait un GROS MENSONGE en disant que les hôpitaux avaient provisionné les

Focus Réseaux Sociaux

o « Xavier Bertrand a quand même fait un GROS MENSONGE en disant que les hôpitaux avaient provisionné les
budgets pour payer ces RTT médicales. » (25/01/2012, Marianne 2)

o « le mielleux bertrand a simplement omis celles qui se tape tout le sale boulot à l‘hôpital : les infirmières et les
infirmiers , ceux qui se décarcassent car le mielleux n 'a de cesse à l ' instar de sarko son gourou , de diminuer le
personnel soignant .Il n ' y pas d ' argent pour payer correctement le infirmières , mais il y en a pour jouer à la
petite guerre en servant de caniche aux usa en afghanistan et récemment en lybie. » (24/01/2012, Marianne 2)

o « Et alors, Lancelot ? Pourquoi le petit poucet attend-il les cinq dernières minutes pour régulariser les rtt des
médecins ? Voilà dix ans que l'ump est aux affaires. Réglé au fur et à mesure, on n'aurait pas senti ce problème
qui, après tout, ne représentait qu'environ 50.000 euros par an pour ce qui concerne les médecins, cent ou deux
cents mille pour le reste de la profession. Soit une goutte d'eau dans le tsunami de cadeaux faits aux Tapie,
Bettencourt, Wildenstein et autres assistés permanents, non ? » (24/01/2012, Marianne 2)

o « une grossière erreur dans cet artticle : les médecins hospitaliers ne sont pas à 35 h mais à 48 heures et en plus
le plus souvent ils ne comptent pas leurs heures alors monsieur le ministre il ne faut pas accuser les 35 heures et
messiuers les journalistes je vous demande de rétablir la vérité » (24/01/2012, Le Télégramme) 26



� Les orthophonistes mobilisés contre Xavier BERTRAND (1/4)

o Les orthophonistes se mobilisent sur le Web pour protester contre la réforme de leur formation.
Une majorité d’internautes, notamment des étudiants ou des praticiens, exprime son désarroi

envers cette loi et demeure critique à l’encontre du ministre de la Santé. Certains publient des
pétitions en ligne pour faire pression sur le ministre, et se concertent sur des pages Facebook
dédiées à la profession.

o « Beaucoup de mes patients ont signé les pétitions contre les propositions du ministre. » (15/01, Forum
Bégaiement.fr)

30 publications Web

133 commentaires
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Bégaiement.fr)

o « La question porte sur la réforme des études universitaires que le ministre a court-circuité avant son terme
parce que le résultat de la réingénierie ne convenait pas au plan gouvernemental. » (04/02, YouTube)

o « M. Bertrand utilise et même abuse d'arguments faussés, notamment dans sa dernière intervention dans les
questions au gouvernement, en ce qui concerne les heures de formation, les ECTS, la reconnaissance du diplôme
ou la soi-disant problématique de l'harmonisation des paramédicaux. » (21/01, Nouvel Obs)

o « Parlons également de grades européens : c'est aussi de la désinformation lorsque M. Bertrand laisse croire que
les 4 ans d'études seront reconnus bac+4 : il se trouve que le niveau master 1 n'est pas un grade mais une année
de formation, tout comme avoir réussi son bac français en 1ere ne donne pas le grade » (21/01, Nouvel Obs)

o « Pour moi la vraie question, celle qui me turlupine c'est pourquoi le ministre de la santé s'entête à nous refuser
le master 2? sinon pour des Raisons technocratiques , bureaucratiques et d'économie à court terme , bien autres
que la qualité des soins? » (10/01, Nouvel Obs) 27



� Les orthophonistes mobilisés contre Xavier BERTRAND (2/4)

o Une minorité d’internautes défend cependant le ministre en déclarant que ses propositions sont

une réponse à divers problèmes qui se posent depuis longtemps pour la profession, et critiquent
les opérations d’activisme en ligne orchestrées par les orthophonistes.

o « Les premières propositions de XB ne faisaient que répondre à ce que la FNO tente d'imposer depuis des années.
Une spécialisation « morcellante » qui répond à la manière dont la FNO tente d'influer sur la formation des
orthophonistes. » (07/01, Nouvel Obs)

« J'ai réprouvé violemment ce déversement de propos orduriers sur les pages FB des ministres. » (09/01, Nouvel
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o « J'ai réprouvé violemment ce déversement de propos orduriers sur les pages FB des ministres. » (09/01, Nouvel
Obs)

o « Aller pourrir la page FB de Xavier Bertrand,, très peu pour moi. Et ce que j’y ai lu m’a laissée pour le moins
circonspecte. » (31/01, orthophoniste.canalblog.com)
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� Les orthophonistes mobilisés contre Xavier BERTRAND (3/4)
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� Les orthophonistes mobilisés contre Xavier BERTRAND (4/4)
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� Don du sang des homosexuels, Xavier BERTRAND touché par la polémique (1/5)

o La grande majorité des commentaires tend à se concentrer sur le bien fondé du don du sang des
homosexuels et peu mentionnent le Ministre. Par ailleurs, certains commentaires, quand ils
concernent une personnalité, dévient plutôt sur Jean Pierre CALOT, chef de service de l'EFS, qui a
tenu des propos polémiques sur les gays dans le cadre du don du sang homosexuel.

o « on aimerait bien aussi qu'il réagisse fermement, et sanctionne les propos homophobes d'une médecin de l'EFS
(qui gère les dons de sang), qu’est donc sous son autorité légale. c'est bien s'il avance vraiment CONCRETEMENT
(avec application effective), mais on se demande pourquoi il ne l'a pas fait, depuis le temps qu'il est au

37 publications Web

1 105 commentaires
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(avec application effective), mais on se demande pourquoi il ne l'a pas fait, depuis le temps qu'il est au
pouvoir. » (24/01/2012, TÉTU)

o Au sein de la communauté homosexuelle, les commentaires portant sur Xavier BERTRAND
concernent essentiellement ses déclarations sur sa volonté de faire évoluer l'interdiction pour les
homosexuels de donner leur sang. Plusieurs internautes sur le site TÉTU, le blog YAGG et dans une
moindre mesure le forum LGBT, sont plutôt critiques envers le ministre, faisant remarquer qu'il

aurait pu agir bien avant depuis sa prise de fonction et attribuent ses déclarations à l’approche

des élections, le ministre étant soupçonné de vouloir récolter des voix de la gauche (dont les
homosexuels sont censés, d’après eux, faire partie).

o « Pipo, pipo, pipo... En période de vœux et à quelques semaines d'élections nationales, il se réveille alors que rien
n'a été fait depuis que l'ump est au pouvoir ... . » (24/01/2012, TÉTU)
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� Don du sang des homosexuels, Xavier BERTRAND touché par la polémique (2/5)

o « Je me rappel trés bien de son passage dans un émission de canal + il se disait contre le mariage et l'adoption
pour les homosexuels. la son discours est plus tendre quand il parle des homosexuels et comme par hasard
l'élection est proche! » (24/01/2012, TÉTU)

o « Bertrand veut toujours faire des choses "bien" mais à la fin de l'histoire cela reste comme avant » (24/01/2012,
TÉTU)

o « L’UMP et le Gouvernement n’ont jamais été aussi sympa avec les revendications LGBT que depuis quelques
semaines et à quelques mois de la présidentielle, à croire qu’ils ne sont pas en responsabilités depuis 2002! Que
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semaines et à quelques mois de la présidentielle, à croire qu’ils ne sont pas en responsabilités depuis 2002! Que
de beaux discours! Mais bon, toujours pas d’actes!!! » (07/12/2011,YAGG)
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� Don du sang des homosexuels, Xavier BERTRAND touché par la polémique (3/5)

o Quelques internautes sont plus positifs et mettent en avant le fait que lui au moins veut faire
quelque chose ou a tenté d'initier un changement. D'autres internautes sont plus virulents et
mettent en avant l'incompétence du ministre. Sur les fan pages Facebook « Banni du don du

sang » et « Pourquoi sang priver », le Ministre est mentionné et critiqué pour son immobilisme et
ses mensonges.

o « Xavier Bertrand ment pendant plus de 5 ans ! L'ancien ministre est un multirécidiviste du mensonge. Les gays
et bisexuels masculins vont pouvoir "prochainement" donner leur sang, selon Xavier Bertrand, en 2006. En 2011,
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et bisexuels masculins vont pouvoir "prochainement" donner leur sang, selon Xavier Bertrand, en 2006. En 2011,
l'ancien ministre de la santé promet la même chose qu'en 2006. Mais rien n'a changé. Selon l'ex-ministre, il
s'agirait même d'une « discrimination qu'on ne s'explique pas. » Le grand n'importe quoi des promesses
ministérielles : […] L'ex-ministre prend-t-il les journalistes et les Français pour des ânes ? » (15/06, Blog de lgbt-
proceedings)
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� Don du sang des homosexuels, Xavier BERTRAND touché par la polémique (4/5)

o « La promesse que "le Conseil de l'Europe a été saisi de la question et va se prononcer en novembre 2011" est-
elle crédible ? La promesse que fait Xavier Bertrand, PENDANT PLUS DE 5 ANS, d'ouvrir "prochainement" le don
du sang aux gays et bisexuels est-elle crédible ? » (01/01, Facebook)

o « ben tard ou pas, s'il avance alors que ses predecesseurs *de tous bords* ne l'ont pas fait... tant mieux. »
(24/01, TÉTU)

o Quelques rares internautes critiquent Nora BERRA, secrétaire d'état chargé de la santé, qui a
déclaré que « l’homosexualité est un facteur de risque pour le VIH » dans le cadre du don
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déclaré que « l’homosexualité est un facteur de risque pour le VIH » dans le cadre du don
d'organes. Un rappel est fait sur Xavier BERTRAND qui a affirmé que « l’homosexualité ne
constitue bien évidemment pas en soi un critère d’exclusion du don du sang » mais a pourtant
confirmé la mise à l’écart des gays.

o « C'est dingue, quand même, au XXIe siècle, de confondre encore groupe à risque et pratique à risque. Si ce n'est
pas par homophobie, je ne comprends pas. » (03/04, The L World Study)

o « Il y a aussi la connerie (ce qui ne m'étonnerait pas de la part d'une ministre membre d'un gouvernement dont
le secrétaire d’État au commerce et à l'artisanat a confondu "Zadig" de Voltaire avec "Zadig & Voltaire"). »
(04/04, The L World Study)

34



� Don du sang des homosexuels, Xavier BERTRAND touché par la polémique (5/5)

o Sur les sources généralistes, Xavier BERTRAND est également critiqué pour les mêmes raisons :

bien que favorable à l'ouverture du don du sang aux homosexuels, il n'a rien fait en 5 ans. On
trouve cependant beaucoup moins de commentaires directement sur le ministre qu'au sein de la
communauté gay. Quelques rares bloggeurs évoquent ce point, mettant l'accent sur l'incapacité
du ministre et de Roselyne BACHELOT à faire changer le décret.

o « Pour info, cela fait plus de 5 ans que Xavier Bertrand promet d'ouvrir "prochainement" le don du sang aux gays
et bis, et qu'il ne tient pas sa promesse. C'est scandaleux ! » (09/02, Rue89 Lyon)
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et bis, et qu'il ne tient pas sa promesse. C'est scandaleux ! » (09/02, Rue89 Lyon)

o « Voilà une promesse qui n’est pas sans rappeler celles de Xavier Bertrand et Roselyne Bachelot, respectivement
ministres de la santé 2005-2007 et 2008-2009, qui avaient faibli face aux épistémologistes. » (15/06, Objectif
Gard)

o Un seul billet de blog d’un expert santé fait part de son mécontentement envers l'inaction du

ministre et du gouvernement alors qu'ils s'étaient prononcés en faveur de la levée de

l'interdiction. L'auteur se sent « mené en bateau » par cet ancien gouvernement et félicite
l'engagement de Marisol TOURAINE, nouvelle ministre de la santé sous Hollande.

o « On a le sentiment d'avoir été mené en bateau par les autres gouvernements : Xavier Bertrand avait annoncé
qu'il allait lever l'interdiction. Il a été remplacé par Roselyne Bachelot qui a répété cet engagement, avant de
faire un démenti deux mois plus tard, en reprenant les arguments. L'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Portugal
sont revenus sur ces interdictions, il est donc temps qu'on s'y penche. » (21/06, Actu Santé) 35



IV. BILAN D’IMAGE

� La réputation du ministre impactée à long terme par les scandales du Médiator et des prothèses

PIP, à l’instar de Roselyne BACHELOT avec la grippe A ou Laurent FABIUS avec le l’affaire du sang
contaminé.

� Une stigmatisation par des communautés actives sur le Web (via des pétitions, groupes
Facebook, etc.) mais concernant des événements moins médiatisés (notamment les protestations
des orthophonistes).des orthophonistes).

� Eléments de reproches récurrents, notamment dans le cadre des RTT et du don du sang :
l’immobilisme et la lenteur de réaction du ministre, son incompétence ou encore ses stratégies

de récoltes de voix électorales.

� Une majorité d’internautes privilégie le débat d’idée plutôt que la recherche d’un bouc

émissaire au sein du ministère, ce qui explique un faible volume de mention de Xavier

BERTRAND.

� Un amalgame entre les fonctions ministérielles dans le Travail et la Santé.
36



� TOP 20 Sources (volume d’articles relatifs à Xavier BERTRAND en lien avec la santé)

Annexes – Sources  

Légende :

Presse papier

Presse Web 37


