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BEATRICE LORENZIN
Ministre de la santé, Italie

Elle intervient de 15h00 à 15h10 au Forum UN DE NOUS

SON PARCOURS
Mme Beatrice Lorenzin a commencé sa carrière politique en octobre 1997. Elle est aujourd’hui Ministre de
la Santé dans le gouvernement présidé par le Premier ministre Matteo Renzi. Elle a prêté serment devant
le Président de la République, Giorgio Napolitano, le 22 février 2014.
Elle occupait déjà le poste de Ministre de la Santé du précédent gouvernement présidé par Enrico Letta,
du 28 Avril 2013 jusqu’à la formation du gouvernement actuel. Mme le Ministre Lorenzin est la cinquième femme à exercer cette fonction après Mme Tina Anselmi, Mme Maria Pia Garavaglia, Mme Rosy
Bindi et Mme Livia Turco.

ELLE AGIT POUR LA VIE
Depuis le début de son mandat, le Ministre Lorenzin a mis l'accent sur la réforme du système de santé italien pour
améliorer sa qualité et son efficacité, réduire le gaspillage et rationaliser les ressources afin d'assurer sa viabilité
compte tenu des nouveaux défis posés par une population vieillissante.
Le Ministre Lorenzin a mené d’autres initiatives dans le domaine de la santé à savoir, et pour n’en citer que
quelques-unes : le Pacte pour la santé avec les gouvernements régionaux qui permet d’améliorer la qualité et la
pertinence des services fournis et d'assurer l’unification du système ; le Pacte pour la santé numérique qui a pour
objectif d’améliorer la transparence et l'efficacité du NHS (équilvalent de la Sécurité Sociale) ; le Plan national de
fertilité ; la mise à jour des recommandations régissant le recours à la reproduction assistée ; le Plan national pour
les maladies rares ; de nouvelles normes contre le tabagisme.
L’engagement indéfectible du Ministre Lorenzin vis-à-vis de la santé préventive et de la promotion de modes de vie
sains a conduit à plusieurs campagnes de sensibilisation, comme celles contre l'abus d'alcool et de tabac ; celle de
promotion de l'allaitement maternel ; celle de prévention des infections par le VIH.
En outre, le Ministre entend poursuivre la promotion de la prévention comme un outil clé de la viabilité du système
national de santé, avec un accent particulier porté sur les modes de vie sains, sur les vaccinations et sur la santé et
l'assistance sociale auprès des personnes âgées et des malades chroniques.
Enfin, deux autres objectifs importants du Ministre concernent d’une part l'adoption de la loi de réforme de la responsabilité des professionnels de santé, afin de réduire le phénomène de médecine défensive, et d’autre part la
réforme de la recherche dans le domaine de la santé.

