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amais le monde de la médecine n’a fait apparaître autant de fractures, en
particulier quand les conditions d’exercice sont évoquées. Est-ce surprenant ?
Non, sans doute, dans la mesure où jamais non plus notre univers médical n’a
été soumis à de telles évolutions : chronicisation des maladies, vieillissement
de la population et défi de la dépendance, désertification des territoires... Qui
aurait prédit, il y a quelques années, que 10 % seulement des jeunes généralistes
terminant leur internat s’installeraient en libéral, que l’appel du salariat, sous
certaines conditions, remporterait les suffrages au point de devenir la réponse
déployée à l’échelle de certains départements ?
La destruction créatrice chère à Schumpeter s’applique bien au-delà du seul monde
de l’économie. Elle affecte chaque secteur soumis à de fortes évolutions, et les soins
primaires n’y échappent pas. « Mes confrères
sont en train de tuer leur métier à vouloir tout
garder », disait le Pr Guy Vallancien dans une
interview (egora-Le Panorama du médecin
n° 213) qui a suscité bien des réactions, plus
souvent de rejet que d’adhésion. L’appel du
Dr Fabien Quedeville, « jeune » généraliste de
48 ans, à laisser d’autres professionnels de santé
assurer les actes à faible valeur médicale ajoutée (voir p. 12) va dans le même sens et
suscite autant de divisions, une majorité hostile défendant l’intégrité du métier au
cri d’un puissant « Délégation oui, dépeçage non ! ».
Ce débat nous ramène quelques années en arrière quand le monde de
l’ophtalmologie se déchirait sur fond de transfert de tâches vers l’orthoptiste,
notamment pour réaliser, mais pas lire, un fond d’œil… Une évolution largement
admise aujourd’hui. On ne résiste pas durablement aux évolutions induites
par la marche du progrès, pas même demain à la lecture des images rétiniennes
par une intelligence artificielle ! Ainsi va la vie. d
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