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En marche, maintenant !

L
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
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