
Réforme 

À 
J - 5 du lancement officiel de la télémédecine et à une semaine de la 
présentation de la stratégie de transformation de notre système de santé 
par le président de la République soi-même, le directeur général de la Cnam 
s’adresse aux médecins libéraux et dessine, en quelques confidences, l’esquisse 
de la réforme à venir. 

Oui, rouillé par des années d’immobilisme et fragilisé par les tensions nées de la 
pénurie médicale, notre système de santé a besoin d’un bon coup de jeune et, surtout, 
d’un regard d’architecte visionnaire pour affronter les défis à venir : vieillissement de 
la population, chronicisation des pathologies, extension de la crise démographique 
médicale… Mais aussi intronisation fracassante de l’intelligence artificielle dans 

la dispensation des soins, et son lot d’encore 
inimaginables bouleversements dans les spécialités 
médicales, dont certaines seront vouées à disparaître. 
Dans ce paysage mouvant et anxiogène où la 
légitimité du tout-hôpital interroge et le recours 

banalisé aux urgences hospitalières scandalise, se pose la question de la place de la 
médecine de proximité comme alternative crédible à l’hôpital, où une course à l’acte 
éperdue saccage les vocations des professionnels les plus motivés. 
Tel est le sens de la réforme en préparation. Sur le terrain, virage ambulatoire oblige, 
les professions de santé seront appelées à se structurer au plus près des territoires, 
professionnaliser leur réponse coordonnée pour assumer le surcroît de travail à venir, 
sachant que la dynamique de la baisse démographique médicale n’est pas encore tarie. 
Pour cela, elles seront aidées, et même financées. 
La Cnam, dès lors, se chargera de mettre ces plans en pratique pour la médecine 
de ville. Elle s’y attellera dans les toutes prochaines semaines, car le temps presse. 
Avec la totalité des syndicats médicaux, signataires conventionnels de nouveau au 
complet et réunis. Un gage de succès ? d
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