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P
assé les douceurs et autres sucreries promises aux professionnels de santé 
par les candidats de l’opposition à la primaire de la droite et du centre, voici 
qu’apparaissent, en ce début janvier, les propositions autrement plus réalistes 
des postulants à l’investiture de la Belle Alliance populaire, autrement dit 
le parti socialiste et assimilés. Et tant pis pour les praticiens qui ont foulé 

le pavé de nos villes, en 2015, pour protester contre le projet de loi de santé, voici 
que ses avatars revivent dans les divers programmes, sous forme de tiers payant 
généralisé (pourtant censuré par le Conseil constitutionnel), promu par tous 
les candidats. Ou encore de salariat dans les maisons de santé (Arnaud Montebourg), 

voire de suppression du ticket modérateur 
pour un panier de soins primaires 
(copyright MG France-Manuel Valls), ce qui 
pourrait bien plaire à nombre de médecins 
généralistes, libérés ainsi du casse-tête 
du TPG à payeurs multiples. Liste non 
exhaustive, évidemment.
Mais au nom de l’accès aux soins et de 

la réduction de la fracture territoriale, tous déclarent la guerre à la désertifi cation 
médicale et aux dépassements d’honoraires –�pratiquement désignés comme 
un semblable fl éau�– comme si les médecins étaient responsables de l’un et de l’autre…
Bref, après les caresses dans le sens du poil de la droite, voici les sourcils froncés de 
la gauche. Ce qui ne semble d’ailleurs pas impressionner plus que cela les médecins 
de terrain, toujours à vif contre le gouvernement depuis le très long épisode de 
la loi de santé. Et ce n’est pas l’ovni Emmanuel Macron qui pourrait leur mettre 
du baume au cœur, lui qui se dit fervent partisan du TPG, et d’une évolution 
drastique du paiement à l’acte. 
Pour résumer, face à ces positions bien tranchées, egora-LE PANORAMA DU 
MÉDECIN et le site egora.fr sont en position sur le ring, pour vous informer. d
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