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P
eut-on encore être heureux en tant que libéral ? Si la question peut faire 
sourire, elle n’en est pas moins sérieuse. Car au-delà de son caractère 
interrogatif, elle reflète les nombreuses préoccupations qui sous-tendent 
les débats actuels : projet de loi de santé, négos conventionnelles, refonte 
de l’offre de soins (voir p. 10)… « Autrefois libéral, le médecin est devenu 

aujourd’hui un salarié déguisé », confiait Guy Vallancien*, membre de l’Académie 
de médecine et président de la Convention On Health Analysis And Management 
(CHAM) qui se penche sur la transformation des systèmes de santé. Son propos, 
étayé d’éléments financiers et organisationnels, consiste à démontrer que le 
médecin libéral n’est plus « libéral au sens propre du terme », lui dont la pratique 
reposait jusque-là sur trois piliers : libertés d’installation, de prescription  
et de paiement direct. 
L’exercice libéral rend-il heureux ? À en croire les résultats d’une consultation 
lancée par le Syndicat des médecins libéraux dans le cadre du grand débat,  
85 % des sondés se disent « satisfaits de leur exercice »… Pourtant, si la moisson  

est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. 
En Corrèze, par exemple, la baisse du nombre  
de médecins (-8 % depuis 2010) a contraint  
le département à ouvrir son propre centre  
de santé avec dix médecins généralistes salariés. 
La commune de Lux, en Saône-et-Loire 

(2 000 habitants), vient enfin de retrouver un médecin (salarié) sept ans après  
le départ à la retraite de son dernier généraliste. Le salariat, plan B des élus ? 
Sachant qu’Emmanuel Macron a promis d’étoffer les territoires prioritaires  
de 400 médecins salariés à exercice partagé ville-hôpital, sachant l’intérêt que portent 
les jeunes médecins à cet exercice, sachant les nombreux postes vacants (voir notre 
enquête p. 13), on ose la question : l’exercice libéral vit-il ses dernières heures ? d

* Billet partagé le 18/03 sur LesEchos.fr. Retrouvez l’interview de Guy Vallancien sur egora.fr
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