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Liberté d’installation

e moins que l’on puisse dire, c’est que ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire
Ferrand » a remué de bien mauvais souvenirs parmi les médecins libéraux.
Ces derniers pensaient avoir définitivement tourné la page des années
Touraine et du spectaculaire épisode de l’hiver 2012, où l’on vit les libéraux
déjà échaudés par l’avenant n° 8 à la convention médicale, réformant l’exercice
des honoraires libres, arpenter les pavés parisiens aux côtés des internes pour
dénoncer le projet de loi Le Roux.
Cosigné par Richard Ferrand, qui en fut d’ailleurs le rapporteur, ledit projet de
loi visait à permettre aux mutuelles d’élargir les réseaux de soins aux médecins
libéraux, ce qu’elles ne pouvaient pas faire. Et on sait désormais que M. Ferrand
était un conseiller appointé des Mutuelles de Bretagne. Face à la détermination
des libéraux et, surtout, confronté à la menace réelle
d’un blocage généralisé des hôpitaux par
les internes en surchauffe, le gouvernement a battu
en retraite. Et c’est donc largement expurgé et
désactivé à coups d’amendements parlementaires
que le texte a été repris, puis voté par l’Assemblée
nationale l’année suivante.
Donc, ces souvenirs surgissent, alors que Richard
Ferrand (toujours soutenu par le président
de la République et son gouvernement, contre l’opinion générale) détient
le portefeuille de la Cohésion des territoires. Et qu’à ce titre il lui revient de
prendre à bras-le-corps, avec le ministère de la Santé évidemment, le problème
de l’inégalité de l’accès aux soins et, bien entendu, des déserts médicaux (voir p. 14).
Alors on se dit qu’entre un assureur, directeur de cabinet de la ministre de la Santé,
et un ancien mutualiste à la Cohésion des territoires, on peut raisonnablement
poser la problématique de la liberté d’installation. Hier garantie par le candidat
Macron, certes, mais demain ? d
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