
Demain

A
u cours des dernières décennies, la médecine générale a été étouffée par 
la puissance triomphante de la médecine d’organe, au point où choisir de 
devenir médecin généraliste était jugé dépassé et peu valorisant. Pendant 
ce temps, le progrès biomédical a transformé des maladies avec une faible 
espérance de vie en maladies chroniques à longue espérance de vie, à 

condition de bien suivre un parcours de soins et de santé. Ce suivi a fait émerger  
les situations complexes des malades. Et s’il n’y a pas de pilule pour bloquer 

l’évolution vers les complications des 
maladies chroniques, il y a le savoir-faire  
de la médecine générale pour y répondre. 
Le médecin généraliste n’est pas  
un interniste de ville. Il sait soigner  
un organe malade, mais il accompagne  
avant tout des personnes malades sur  
des itinéraires de vie. C’est un humaniste 

qui, dans le regard de l’autre, sait trouver les mots pour expliquer, pour redonner 
confiance, pour offrir, pour recevoir, pour rendre. Les situations complexes où 
se mêlent la maladie, la problématique sociale, l’histoire personnelle souvent 
chaotique, les croyances, la culture… constituent son quotidien. Il s’en débrouille 
comme il peut, certains généralistes avec plus de facilités que d’autres, mais  
tous sont concernés.
Son ennemie aujourd’hui, c’est la solitude de l’exercice. Cette solitude, survalorisée 
par nos anciens pour garantir la liberté, est devenue contraignante. C’est dans  
le cadre de l’équipe coordonnée pluriprofessionnelle que ce savoir-faire prend  
sa puissance et répond aux besoins de santé de la population. La mutation  
est portée par les professionnels, derrière qui court la politique publique… et  
c’est mieux ainsi. Tout n’est pas gagné, loin s’en faut ! On ne transforme pas un 
modèle existant en un instant, mais le chemin est tracé. L’enquête nous le démontre 
(voir p. 14) : aujourd’hui pour demain, nous avons besoin de la médecine générale ! d
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