
Révolution

L
a grande réforme du système de santé, initialement annoncée pour le mois de 
juin, sera sans doute dévoilée au cœur de l’été. Invitée du « Téléphone sonne » 
de France Inter, le 25 juin, la ministre de la Santé a confirmé la difficulté 
de l’exercice, liée à l’essoufflement de notre organisation sanitaire qui, sans 
réforme drastique, ne pourra pas répondre demain aux défis du vieillissement. 

La question est : comment décharger l’hôpital et ses urgences saturées au profit de 
la ville, dans la réalité d’une fonte des effectifs de médecins généralistes, d’ici 2025 
et à budget quasi constant ? 
L’exercice est périlleux et l’attente est très forte. Or, ce que laisse entrevoir  
la ministre, au gré de ses interventions publiques, ressemble ni plus ni moins  
à un changement de paradigme. Révolution où l’hôpital retrouverait sa place  
initiale de pôle d’excellence au profit d’établissements plus modestes, jusqu’alors 

voués à la réforme ou à la transformation en soins de 
long séjour, appelés à accueillir des soins de premier 
recours. Une sorte de retour vers le futur. Il faudra 
apprendre à être « raisonnable » et ne plus aller à 
l’hôpital pour un oui ou un non, a prévenu la ministre. 
Un certain nombre d’actes devront être délégués à 
d’autres professionnels de santé. 
Les mots d’ordre d’Agnès Buzyn : innovations, 
coopération, exercice interprofessionnel, et transferts 

entre l’hôpital et la ville. Elle prône pour les généralistes une structuration sur  
le terrain, au plus près des territoires, dans un couple organisation-financement  
où le paiement à l’acte ne serait plus l’alpha et l’oméga de la médecine libérale.  
Cette réforme parviendra-t-elle à entraîner d’ici trois ans, comme l’a résumé 
Nicolas Revel, le directeur général de la Cnam, invité à un colloque de MG France, 
le noyau dur des médecins libéraux « au-delà des 10-15 % » de praticiens modernistes 
toujours prêts à dire « banco » ? C’est l’inconnue. Un brouillard où le fiasco de la 
Rosp 2018 fait tache, comme un mauvais présage pour le retour de la confiance. d
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prend ses congés d’été.  

Rendez-vous le 11 septembre.
Restez connecté l’été sur egora.fr  

Bonnes vacances !
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