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En marche, maintenant !

e travail du nouveau ministre de la Santé sera énorme. Fils, frère et beau-père
de médecins, le nouveau président a rapidement fait savoir qu’il souhaite
un homme de l’art pour tenir ce poste, sans doute pour panser les plaies
ouvertes dans le corps médical libéral par ce défunt quinquennat de gauche,
et consciencieusement saupoudrées de sel.
Selon vos votes enregistrés sur egora.fr, vous accordez une mention spéciale et tous
les honneurs de votre détestation à Marisol Touraine, qui, comparée aux ministres
de la Santé qui se sont succédé depuis 2007, ne recueille que 9 % d’opinions
favorables, décrochée par Roselyne Bachelot (14 %), tandis que le chouchou
Xavier Bertrand se détache nettement en tête, recueillant 77 % de suffrages positifs.
Les deux premiers sont du même camp malgré 63 % d’écart ! Donc, le nouveau
ministre de la Santé devra conjuguer inventivité
et courage. À la hauteur de la frustration supportée
durant ces cinq années par les acteurs de
la médecine libérale, sentiment qui s’est cristallisé sur
l’autoritarisme et le dogmatisme d’airain de Marisol
Touraine. Certes, l’équipe sortante aura réussi à
redresser spectaculairement les comptes du régime
général de la Sécurité sociale (si l’on laisse de côté
la dette sociale de la Cades), ce qui était la feuille de
route de la ministre à son arrivée. Mais pour la branche maladie, le pressurage
aura été si violent qu’il a généré souffrances et amertume. Il faut le reconnaître :
la médecine générale libérale n’attire pas plus les jeunes d’aujourd’hui que ceux
d’il y a cinq ans. Et un médecin thésé sur quatre ne s’inscrit toujours pas à l’Ordre.
Alors, il faut dire bienvenue au nouveau ministre de la Santé, et surtout lui souhaiter
bonne chance. La tâche de reprise du dialogue est impérieuse, et il devra soigner
et innover, écouter et décider, consolider et reconstruire. À écouter les hommes du
président, le travail est déjà en marche. Il est temps. d

LE PRESSURAGE
AURA ÉTÉ SI
VIOLENT QU’IL
A GÉNÉRÉ
SOUFFRANCES
ET AMERTUME

314, Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex
Tél. : 01 55 62 68 00 redaction@egora.fr
ABONNEMENTS tél. : 01 55 62 69 75 /
fax : 01 55 62 69 56 e-mail : abo@gmsante.fr
Abonnement 1 an : 73 euros.
Direction générale, direction des publications
Alain Trébucq (6903) atrebucq@gmsante.fr
Rédactrice en chef
Catherine Le Borgne (6801) cleborgne@gmsante.fr
Directeur médical
Dr Philippe Massol (6824) pmassol@gmsante.fr
Rédactrice en chef technique
Chantal Trévoux (6806) ctrevoux@gmsante.fr
Rédacteur-graphiste
Anne-Marie Crêteur (6841) acreteur@gmsante.fr
Rédacteur-réviseur
Virginie Laforest (6923) vlaforest@gmsante.fr

Conception graphique : A noir, www.anoir.fr
Photo de couverture : Bsip
egora-LE PANORAMA DU MÉDECIN® est une
publication de Global Média Santé SAS. Principal
actionnaire : Atmed SAS www.globalmediasante.fr.
Capital de 4 289 852 euros/Durée de 99 ans à compter
du 30.03.99. ISSN : 0339-073X. Dépôt légal à parution.
N° commission paritaire : 0419 T 82549.
Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi.
L’organigramme complet de tous nos collaborateurs
sur www.egora.fr/redaction

n° 138 / 3

15 > 21 mai 2017

TOUS DROITS RESERVES - EGORA
!003! Egora 138 EDITO.indd 3

12/05/2017 11:38

