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e forfait de réorientation des urgences, une fausse bonne idée ? En ligne directe
des solutions imaginées pour décongestionner les urgences hospitalières,
l’expérimentation, portée par le Dr Olivier Véran (voir p. 10) et validée début
janvier à l’Assemblée nationale, a fait l’objet de vives attaques de la part des
médecins généralistes. Ce qu’elle propose ? Une incitation financière accordée
aux hôpitaux pour rediriger certains patients jugés non urgents vers la médecine
de ville, vers une consultation « à une date compatible avec [leur] état de santé ».
Ce que les libéraux lui reprochent ? Une situation « inéquitable » car « celui qui fait
le travail (le médecin libéral) gagne moins que celui qui ne le fait pas »*.
Une incitation de 60 euros donc par patient réorienté
qui, au bout de ce parcours de redirection, se pose en
miroir – cruel – du tarif de la consultation verrouillé,
pour l’heure, à 25 euros. « L’acte doit être au même prix
que le non-acte », martèlent les egoranautes*.
Mais bien au-delà de cette question financière et
du simple réadressage de la patientèle des urgences
au cabinet médical, il s’agit surtout d’interroger le lien entre l’hôpital et la ville. Quel
dialogue faut-il instaurer ? Le personnel hospitalier saura-t-il vers quel médecin
libéral orienter le patient en fonction de ses besoins ? Comment assurer un bon
relais de l’information ? Si l’objectif de cette expérimentation est de favoriser
le développement de modes alternatifs de prise en charge de consultations non
programmées, déshabiller Pierre pour habiller Paul (ou inversement) ne suffit
pas. Il faut faire porter à tous – personnels hospitaliers et libéraux, directeurs
d’hôpitaux, pouvoirs publics et tutelles – la responsabilité de cette restructuration
du maillage. Afin de prendre le bon virage ambulatoire... sans risquer la sortie
de route. d

QUEL DIALOGUE
INSTAURER
ENTRE L’HÔPITAL
ET LA VILLE ?

* Retrouvez les nombreux commentaires faisant suite à l’entretien avec Olivier Véran sur
egora.fr, 11 février.
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