
Angélisme

D
e parole de jeune médecin installé, il fait bon être médecin généraliste.  
En témoigne le carton plein aux dernières ECN où l’intégralité des postes  
en médecine générale a été pourvue. « Je suis content d’aller travailler  
le matin », « J’ai su que c’était fait pour moi ! »… En réponse à la question 
« Qu’est-ce qui vous attire dans le métier de médecin généraliste ? », jeunes  

et anciens ont livré – dans notre édition du 2 décembre dernier – leur vision 
du métier et expliqué ce choix de carrière et d’exercice : le colloque singulier 
et la proximité avec le patient pour certains, la possibilité d’une activité pluri-

professionnelle (en libéral ou salariat) pour d’autres. 
« Le médecin est devenu le confident indispensable  
au sein d’une société très individualiste. Nous sommes, 
et restons, l’un des piliers de la société », affirme un 
généraliste, fort de ses trente années de pratique. 
En quelques jours de vie sur notre site egora.fr, l’enquête 
a suscité son lot de réactions de la communauté 

d’egoranautes, amusés d’un tel « angélisme », du « conte de Noël dans le monde 
merveilleux de la médecine générale », du « monde des Bisounours »… Et le ton  
est volontairement ironique, notamment à l’idée de la revalorisation du tarif  
de la consult’ (de 23 à 25 € en 2017) comme élément attractif !
Qu’est-ce qui motive un jeune professionnel aujourd’hui à se lancer dans l’aventure 
de la médecine générale libérale ? Qu’est-ce qui stimule encore aujourd’hui ceux  
qui sont en exercice ? Qu’est-ce qui pousse les plus anciens à garder le cap année 
après année malgré les nombreuses difficultés ? La question se pose à chacun.  
Parce qu’il est bon parfois de s’arrêter pour s’interroger sur le « pourquoi ? »  
et le « comment ? ». Pour reprendre le pouls de son choix de vie. Et se rendre 
compte, souvent, que si la pratique de la médecine n’est pas toujours une mince 
affaire, elle reste une affaire de cœur. d
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