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Bon sens

épreuve de vérité, elle se déroule sur le terrain. C’est en effet là que la belle
logique de la réforme « Ma santé 2022 », quasiment unanimement saluée,
va se confronter à la vraie vie. C’est-à-dire à la réalité du quotidien surchargé
des médecins généralistes et de certains spécialistes, à celle des urgences
qui débordent, à la course effrénée de l’hôpital aux sources de profit et à son
corollaire, la perte de sens des soignants qui dépriment.
Initiées par la loi Touraine, les communautés professionnelles territoriales de
santé (Cpts) sont en train de s’étendre sur notre territoire. Quasiment élevées au
rang de passe-partout universel, à en croire le gouvernement, elles sont censées
détenir la pierre philosophale leur permettant de réduire l’attente des urgences non
programmées, trouver un médecin traitant au patient qui en est dépourvu, faire
le go between entre les malades, les praticiens et la télémédecine, organiser l’exercice
coordonné, et l’on en passe ! Le président
Macron veut 1 000 Cpts à l’horizon 2022,
et sur le terrain, comme le résume le Dr Luc
Duquesnel, le président des généralistes
de la Csmf, c’est « la course à l’échalote ».
Emmanuel Macron veut 1 000 Cpts ?
Concurrentielles entre elles, les ARS sont
à la manœuvre, et déploient un activisme
inhabituel pour remplir le contrat, suivies
à la trace par les unions régionales de professions de santé (Urps) médecins,
qui s’emploient elles aussi à occuper l’espace les premières. Quitte à ce que ces Cpts
ne soient que de façade et creuses à l’intérieur ? C’est ce que l’on peut redouter, car on
a déjà connu un DMP sans document ou des maisons de santé pluridisciplinaires
sans généraliste pour les faire tourner (copyright Luc Duquesnel). Ce dernier lance
un appel à la raison, consistant tout bêtement à partir des besoins du terrain,
pour construire un projet sur mesure. Le simple bon sens. Et comme pour les MSP
qui fonctionnent, le gage du succès. d

CONCURRENTIELLES
ENTRE ELLES, LES ARS
SONT À LA MANŒUVRE,
ET DÉPLOIENT UN
ACTIVISME INHABITUEL
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