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Santé !

n ce début d’année, il y a la coutume et le p’tit rhume. L’une, plutôt plaisante,
accole le traditionnel « Et la santé, surtout la santé ! » au bon vieux « Bonne
année ! ». L’autre, moins drôle, marie un compatissant « À tes souhaits ! »
aux éruptions sonores des éternuements à répétition. Que ce soit par tradition
ou titillement nasal, l’une comme l’autre nous pousse à espérer une bonne
(ou une meilleure) santé… Et on en aurait grand besoin, de la santé ! Surtout
en ce mois de janvier pétri de bonnes résolutions et d’innombrables attentes
– le nouveau visage de l’hôpital de demain, la réponse à la crise démographique
de la médecine générale, à l’accès aux soins… – et à la veille du lancement des négos
conventionnelles entre l’Assurance maladie (qui débutent le 16 janvier). Car de ces
discussions émaneront les assises du plan « Ma santé 2022 » dont les grandes lignes
ont été dessinées par le président de la République en
septembre. Un ambitieux projet tourné vers le « faire
ensemble » : la médecine libérale doit se réinventer,
et profondément. Ça, nous le savions. Il s’agit désormais
de déterminer le « comment ».
À J-1 du coup d’envoi des négociations ACI-CPTS, alors
même que nous prenons le pouls de la rentrée auprès
des deux principaux syndicats de médecins libéraux
(voir p. 12-15) et du directeur de l’Assurance maladie, Nicolas Revel (à retrouver
dans le prochain numéro), la ministre de la Santé a sorti le fouet : si aucun accord
n’est trouvé d’ici fin avril, elle pourrait recourir à la loi pour faire passer la mesure.
Négociation ou contrainte. De quoi jeter un froid sur des négociations aux contours
déjà étroitement cadrés, qui jusque-là semblaient plutôt privilégier le dialogue que
l’ingérence. Mais peut-on se permettre de ne pas faire aboutir ce plan qui semble faire
sens, à défaut de faire consensus ? Cette rentrée 2019 est chargée. Et devrait lancer
une série de réformes. Que l’on espère fortes mais surtout adaptées. C’est tout ce que
l’on souhaite pour cette nouvelle année… ça, mais aussi la santé, surtout la santé ! d
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