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Hors sol

C’
est le printemps pour les maisons et pôles de santé. Encensés, vantés et 
promus par tous les candidats, tout du long de cette campagne de premier 
tour, ils viennent de se voir dotés d’une ligne budgétaire bonifiée de 
40 % à l’issue de la négociation qui vient de se clore à la Caisse nationale 
d’assurance maladie. 

La voie de l’avenir pour la médecine ambulatoire ? Les jeunes générations  
le conçoivent ainsi, assurément. Mais leur enthousiasme ne convainc pas encore  
les plus anciens dans la profession, ou les plus traditionnels qui font difficilement 

rimer libéralisme avec coordination des  
différentes professions de santé entre elles, plus  
un encadrement de leurs pratiques collectives,  
par les agences régionales de santé (ARS). 
Mais avant d’en arriver là, encore faut-il pouvoir  
les monter ces maisons de santé qui commencent  
à fleurir dans nos campagnes françaises. Les monter 
avec toutes les chances de succès, ce qui sous-entend 
élaboration du projet de santé par les professionnels 

eux-mêmes et non les municipalités toutes seules. Et ce qui veut encore dire de 
longues heures passées autour de tables, les soirs ou le week-end, totalement 
bénévolement, pour réunir tout son monde et rédiger la feuille de route.
Ce qu’Élisabeth Hubert, la présidente médecin généraliste de la Fédération 
nationale de l’hospitalisation à domicile (Fnhad), résume par la nécessité de 
désigner celui « qui tient la plume » et se chargera de l’ingénierie pour ses collègues 
libéraux débordés. C’est tout simple, c’est peu vendeur, mais c’est la réalité de  
la vie d’un libéral. Or, de cela, aucun des candidats n’a parlé en vantant les maisons 
de santé qu’ils veulent doubler ou tripler. Aux professionnels d’enfiler les heures 
supplémentaires pour arriver à monter le projet. Avec quels moyens ? Candidats 
hors sol face à la vraie vie. d
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