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Complémentaire

bérisation de la médecine. Initialement rattaché au numérique, le mot est
aujourd’hui sur toutes les lèvres pour évoquer la remise en cause d’un modèle
établi. Récemment, c’est le Dr Patrick Pelloux, président de l’Association
des médecins urgentistes de France, qui, face caméra sur Instagram, s’est
insurgé contre la création du métier d’infirmière en pratique avancée (IPA)
aux urgences, actuellement en discussion au ministère. « Remonté comme un
coucou », il prévient qu’avec cette « médecine low cost » et ce « métier intermédiaire »,
« ils sont en train de casser la médecine d’urgence ». La vidéo, qui affiche 25 859 vues
et 374 commentaires au compteur, a fait réagir.
L’introduction de la pratique avancée paramédicale
signifie-t-elle, de facto, la fin des médecins ?
Loin d’être inédits, ces propos cristallisent les craintes
de cette profession médicale trop souvent prise
pour acquis, mais aussi les craintes d’un « soldat
libéral » (voir p. 15) envoyé au front, mal équipé, mal
rémunéré et peu valorisé. Ils donnent aussi corps à des peurs enfouies : celles de
se voir dépossédé de son expertise, dépouillé de sa responsabilité et quelque part
dévalué malgré dix longues années d’études. Ces prises de parole disent également
la complexité d’un système de santé en perpétuelle mutation qui, contraint de
s’adapter à des besoins de santé en forte croissance, exige de s’appuyer sur d’autres
profils et d’autres compétences pour mener à bien ses propres missions.
Il est donc indispensable de dessiner, à l’hôpital et en soins primaires, une
collaboration intelligente entre les médecins et ces « super-infirmières » qui
apportent une « complémentarité à ce qui existe déjà » (voir p. 4). Quand on connaît
la plus-value, confirmée par de nombreuses études, des nurse practitioners
américaines ou des infirmières en pratique spécialisée québécoises, on ne peut que
regretter les timides essais en France. Car une telle évolution du rôle de l’infirmière
tirerait inévitablement le médecin, lui aussi, vers le haut. Qui s’en plaindrait ? d
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