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Renouveau conventionnel ?

E
t maintenant, au travail ! Prenant la succession de Marisol Touraine, ministre 
lestée par cinq ans d’impopularité auprès des libéraux de santé, le Pr Agnès 
Buzyn savait qu’elle avait fort à faire pour faire revenir la tutelle en grâce 
auprès d’une population particulièrement exigeante. Et qui se dit soulagée  
de tourner la page et de zapper le climat délétère qui s’était installé entre  

le ministère de la Santé et les médecins libéraux. 
Hématologue saluée pour son brio scientifique, dirigeante louée pour son écoute, 
son sens du dialogue et sa connaissance du monde hospitalier et libéral, femme 
de synthèse convaincue de l’importance des soins primaires dans l’organisation 
des soins, le Pr Agnès Buzyn s’impose un « devoir de réussite », le nouveau 

gouvernement n’ayant « pas le droit à l’erreur ». 
Lors de la passation de pouvoir, la nouvelle 
locataire de l’Avenue de Ségur a d’ailleurs 
prévenu qu’elle emprunterait parfois « un 
chemin différent » du sillon qui a été tracé, avec 
un autre « style ». Les médecins libéraux vont 
certainement recevoir 5/5 ce signe d’ouverture. 

Anecdote, la presse a relaté la tentative (ratée) du nouveau président d’imposer  
le directeur de la Cnam, Nicolas Revel, son ami, à la direction de cabinet d’Édouard 
Philippe, le nouveau Premier ministre. La tentation est donc grande de voir dans 
cette proximité intellectuelle le signe d’une détente sur le front de la convention 
médicale. Deux syndicats médicaux majeurs n’ont pas signé le texte de 2016,  
ce qui représente une situation bancale et illogique en regard des enjeux.  
La nouvelle ministre le sait mieux que quiconque. Elle est déjà au travail. d
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