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Charme et séduction

ndiscutablement, la nouvelle ministre de la Santé jouit auprès des médecins
d’un capital de sympathie tiré à la fois de sa stature scientifique et médicale,
incontestable, et de sa personnalité empathique, à l’écoute, attentive.
Ces atouts en main, la nouvelle locataire de l’Avenue de Ségur s’est par ailleurs
employée à déminer le champ de ruines creusé par un quinquennat de relations
houleuses, voire révoltées, entre la médecine libérale et Marisol Touraine, sur fond
de loi de santé.
La nouvelle ministre a sorti ses baumes cicatrisants : mission Igas sur le tiers payant
généralisé, qui devient « généralisable », nouvelle version annoncée de la stratégie
nationale de santé, réintroduisant la médecine libérale en tant que partenaire
majeur face au public et remettant l’hospitalisation privée dans la boucle. Feuille de
route qui promeut par ailleurs la prévention en priorité
d’action tandis qu’une opération séduction inédite
auprès de tous les syndicats médicaux était déployée
par la ministre, pour qu’ils la rejoignent dans
le grand chantier de la modernisation de
notre système de santé, puisqu’une grande place
doit être donnée à l’innovation.
Quel changement de style ! Après tant d’années de
potion amère, les syndicats boivent du petit-lait et
se pincent pour s’assurer qu’ils ne rêvent pas. Mais ils savent bien que la navette
ne va pas tarder à entrer dans l’atmosphère, et qu’avec la confrontation au réel,
ça va secouer.
La première épreuve de vérité sera le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale, dont les grandes lignes seront dévoilées à la fin du mois. Il permettra de
savoir s’il est toujours permis d’y croire. Ou s’il ne s’agissait que d’un charme, déjà
évaporé. d
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