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Incontournable

L
a Sécurité sociale et les moyens de son retour à l’équilibre, au même titre que  
la préservation de certaines avancées sociétales, constituent indéniablement  
le tissu polémique de la campagne présidentielle qui commence.   
En revanche, un sujet fait le consensus : l’organisation des soins primaires. 
Parmi les candidats, personne ne remet en question les politiques initiées 

par la loi Hôpital, patients, santé et territoires de Marisol Touraine (du temps de 
François Fillon Premier ministre) ou celle de la loi de santé de Marisol Touraine 
(Manuel Valls étant à Matignon), organisée à partir de la stratégie nationale de 
santé. À savoir, un maillage territorial par les professionnels de santé de proximité, 
aux premiers rangs desquels se rangent les médecins généralistes, incités à se 
regrouper en maisons de santé pluridisciplinaires pour prendre en charge en équipe 
les patients chroniques ou en ALD. Aucun des compétiteurs pour la magistrature 

suprême ne conteste ce postulat (qu’ils peuvent 
conjuguer en salariat ou en libéral). Concept qui 
répond aussi à la problématique de la désaffection 
des jeunes vis-à-vis de la médecine libérale et facilite 
l’accès aux soins dans les zones de désertification 
médicale. Et c’est donc tout à fait logiquement que  

ces acteurs de proximité sur qui repose le maillage territorial sanitaire viennent de 
se regrouper en une Fédération des soins primaires (FSP), où l’on trouve côte  
à côte médecins libéraux et praticiens exerçant en centre de santé, MG France  
et les généralistes de la Csmf, pharmaciens, infirmiers, kinés, et l’on en passe.  
Au total, dix acteurs qui attestent de l’efficacité de cette nouvelle organisation  
des soins, qu’ils vivent au quotidien depuis plusieurs années, et qui signe l’avenir.  
Il est temps désormais d’acter cette évolution incontournable dans une convention 
ou un accord, qui garantira la viabilité économique des équipes sur le terrain.
La FSP sera porteuse auprès de la tutelle de cette revendication légitime sachant  
que rien n’arrêtera plus le train qui est lancé. d
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