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Un leurre majeur

est comme un mauvais rêve. À chaque fois que les parlementaires ont
à se pencher sur un projet de loi organisant les soins ou aménageant
le territoire, des amendements adoptés en commission par les élus,
de gauche comme de droite, cherchent à imposer une limitation
à la liberté d’installation. Il en va ainsi des députés et des sénateurs,
largement inspirés par les maires – qui sont souvent les mêmes.
Et comme à chaque fois le titulaire du portefeuille de la Santé monte au créneau
pour défendre la liberté d’installation, à la vertu de laquelle il s’est convaincu après
moult tergiversations intellectuelles. Environné,
il est vrai, par les menaces de grèves des internes
dans tous les hôpitaux de France.
Éternel feuilleton, nourri de la pénurie médicale,
dont on n’a pas fini de supporter de nouveaux
épisodes, le manque de médecins devenant de
plus en plus criant, d’ici 2025. Rien n’y fait, les élus
n’écoutent que leurs administrés, qui se sentent
orphelins de leurs médecins traitants. Ceints de leurs écharpes tricolores, ces édiles ne
veulent rien entendre des arguments de la raison : ni que le mécanisme n’a jamais réussi
ailleurs ni qu’il génère les effets pervers d’inciter au déconventionnement les candidats
à l’installation. Ce qui nuit à l’accès aux soins. Ni qu’il va générer une « bulle » dans
le prix des clientèles, auprès de candidats déterminés à racheter coûte que coûte
leur place au soleil dans les régions surdotées. Et, surtout, qu’un tel zonage est
impossible à mettre en place, le directeur de la Caisse nationale d’assurance
maladie, lui-même, en atteste. Lui qui prêche pour des mesures incitatives, telles
qu’introduites dans la nouvelle convention. Bref, la baguette magique fantasmée par
les élus ne serait que poudre aux yeux aux effets délétères, susceptible de désorganiser
encore plus notre tissu médical fragilisé. Un slogan électoraliste multifonction pour
rosser les fesses de tous ces carabins « dont les études ont été payées par l’État ». d
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