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«

Start-up

ne légère baisse du volontariat. » Cette phrase tirée du 14e rapport du
Conseil national de l’Ordre des médecins sur la permanence des soins
en ambulatoire (PDSa) dresse un état des lieux qu’il ne faut pas prendre
au premier degré, puisque « les médecins continuent à assumer vis-à-vis
de la population cette mission de service public », poursuit le Cnom.
Ils continuent vaille que vaille, malgré des journées de plus en plus longues et
lourdes. Ils sont 63 % à assumer cette charge en 2016, contre 65 % en 2015, alors
même que la décrue démographique commence à se faire durement sentir sur
le territoire et que la désertification gagne. Quant à la rémunération offerte pour
cette PDSa bien contraignante, elle est curieusement disparate, allant de 50 euros
l’astreinte nuit profonde en semaine en Auvergne à 100 euros en Picardie.
Et malgré tout cela et majoritairement, les médecins ne rechignent pas à la tâche.
Alors, lorsqu’on voit fleurir ces start-up,
algorithmes en bandoulière, qui ambitionnent
de faire de l’argent en capitalisant sur le manque,
qui jouent les plateformes entremetteuses entre
patients en demande et médecins généralistes
épuisés, on soupire d’amertume. Mais
qu’espèrent-ils, ces jeunes loups frais émoulus
d’écoles de commerce, faire sortir des médecins
opérationnels de leurs chapeaux d’un coup de baguette magique, alors qu’on en
cherche âprement sur le terrain ? Et demander de l’argent pour l’entregent, en plus ?
Pousser sans vergogne l’ubérisation des services en santé, comme s’il s’agissait
d’une denrée ordinaire et marchande comme les autres via un troisième larron,
l’entremetteur invisible, qui se joue parfois de la déontologie ?
Allez. L’étude de l’Ordre apporte une juste réponse à ces tentations affairistes.
La majorité de ces start-up disparaîtra à l’usage ou plutôt au non-usage. Les patients
ne sont pas stupides. Suffit d’attendre. d
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