
L’équipe gagnante

A
près l’adoption en première lecture du projet de loi santé par les députés,  
le climat se tend parmi les acteurs du premier recours. Il est vrai que  
les épines irritatives ne manquent pas, avec la résurgence de vieux débats  
tels que la certification, la coercition à l’installation ou encore les menaces 
sur le dogme du paiement à l’acte. Mais ce qui fait principalement polémique, 

ce sont les nouvelles tâches confiées aux infirmiers, aux pharmaciens, aux sages-
femmes, faisant bouger les frontières interprofessionnelles et provoquant des 
craintes, en particulier sur l’activité et les revenus futurs du médecin généraliste. 

Justement, ces transferts de tâches se heurtent 
aux limites d’un système obsolescent défini par 
l’exercice individuel et le paiement à l’acte. Pourtant, 
qui peut nier leur caractère inéluctable si l’on prend 
en compte aussi bien les besoins de santé d’une 
population vieillissante porteuse de polypathologies 
chronicisées que la nécessaire évolution des métiers 

de la santé et du social et plus largement l’organisation du système de soin ?
Ce qui manque au projet de loi santé, c’est la mise en perspective et en cohérence  
de ces évolutions au moyen de la valorisation du regroupement pluriprofessionnel  
et du travail en équipe. Plutôt que de miser avant tout sur les futures CPTS  
aux contours encore flous, sans doute eût-il mieux valu pousser davantage l’exercice 
regroupé en maison, pôle ou centre de santé où, autour d’un projet d’équipe,  
les délégations ou transferts de tâches ne posent plus guère de problèmes,  
pas même au plan des rémunérations grâce aux forfaits rémunérant l’équipe. 
Plébiscitée par la jeune génération mais pas seulement, l’équipe de soins s’enrichit 
naturellement de nouveaux métiers de la santé, comme les coordonnateurs de soins 
ou les assistants médicaux.
Le médecin généraliste de demain doit pouvoir s’appuyer sur une équipe pluripro 
afin de se concentrer sur les tâches relevant de son niveau de compétence avec une 
rémunération en conséquence. Le projet de loi ne le dit pas assez clairement ! d
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