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Patate chaude

J
- 5… À une poignée de jours du premier tour de la présidentielle, Marisol 
Touraine continue de vider ses tiroirs. Et il y a du lourd. Du symbolique pour  
le bon peuple de gauche, comme ce projet de décret encadrant drastiquement 
la pratique des consultations privées à l’hôpital. Soumise à la rédaction  
d’un arrêté (à venir…), l’opérabilité de la réforme sera placée entre les mains  

du prochain gouvernement. Idem pour le projet de réforme du troisième cycle  
des études médicales, qui soulève la colère des internes, en grève ce mardi.  
Les textes sont en cours de finalisation, mais il appartiendra aux prochains 
ministres de leur donner vie. Même chose pour le projet de décret, plaçant sous  
la coupe de l’État les placements des dix caisses de retraite des professions libérales. 
Faisant planer un risque de mainmise sur les milliards de réserve engrangés… 

Et il ne faut pas omettre de citer le Plan Alzheimer. 
L’annonce faite, demeure suspendue à la bonne 
volonté des successeurs de Marisol Touraine, 
puisqu’il y est aussi question d’argent, l’application 
de l’accord tarifaire de la convention 2016, 
accordant aux généralistes 60 euros pour  
les consultations d’annonce et 70 euros pour  
les visites longues au chevet du malade, au  
1er novembre prochain. Or, les dernières 

conclusions du Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie, 
jeudi 13 avril, informent d’un risque de dérapage de la médecine de ville en 2017, ne 
serait-ce qu’à cause du report cette année des 500 millions d’euros d’excédents de 
dépenses enregistrés en 2016 par rapport à l’objectif fixé. 
Or, qui dit risque dit réglementairement rédaction d’un plan de retour à l’équilibre, 
ce qui peut prendre la forme de baisses ou gels d’application de cotations. Cela s’est 
vu par le passé. Eh oui, le risque existe, mais à J - 5 de l’élection, il n’est évidemment 
pas question d’en parler. d
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