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Liberté

L
e dernier débat réunissant les postulants à l’investiture de la Belle Alliance 
populaire, jeudi dernier, fut significatif. Au-delà des assurances, mains sur 
le cœur, de tous les candidats de garantir la pérennité de notre régime de 
Sécurité sociale, c’est bien la liberté d’installation des médecins libéraux qui a 
révélé la ligne de fracture entre les sept candidats.

Cinq ans pratiquement après l’accession de François Hollande à la présidence 
de la République, sur un programme du parti socialiste qui écornait la liberté 
d’installation (du moins dans sa première mouture), la réflexion à gauche semble 
faire du surplace. Contre une partie des bancs de l’Assemblée nationale, y compris 

de son propre camp, Marisol Touraine a constamment 
défendu le libre choix des futurs médecins libéraux, mais 
jeudi, sur France 2, Manuel Valls et Benoît Hamon ont 
plaidé le contraire. 
Pour l’ancien Premier ministre, la contrainte devrait 
permettre de lutter contre un « constat d’impuissance » face 

à l’extension des déserts médicaux. Benoît Hamon (qui ne veut pas en faire le cœur de 
son projet, insiste-t-il) entend déconventionner les récalcitrants au fléchage. 
Tout cela pour dire ? Simplement qu’il n’y a pas de remèdes miracles et que toutes 
les solutions imaginées par les collectivités locales, les ARS, la convention médicale 
pour pallier les insuffisances du numerus clausus – décrété année après année par 
ceux qui nous gouvernent du haut de leur savoir – et inciter les jeunes médecins 
généralistes à s’installer en libéral dans les zones désertées par les services publics 
peinent à prouver leur efficacité. Comment s’en étonner ? Les élus réclament  
de la poigne, quitte à éloigner du libéralisme les rares candidats à la médecine  
de famille, en queue de peloton des rémunérations, et au top pour les contraintes.  
Trop facile d’incriminer les jeunes médecins « dont on a payé les études ». Que l’État 
balaie devant sa porte d’abord, puisqu’à l’évidence les politiques quels qu’ils soient 
n’ont pas trouvé LA solution. d
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